P
PROCE
ES VER
RBAL D
DU COM
MITE SYNDIC
CAL DU
U
1er M
MARS 2012
2
L'an deuxx mille douze, le premier maars, à dix-huit heures, le Comité syndical, régulièrementt convoqué, s'est réuni à
UZES, enn séance publiqque sous la préésidence de Jeaan Claude ZIV
V, Président.

PRÉSEN
NTS : Mesdaames NIGGE
EL, VINAS, BRAYDE, ZULBERTY,
Z
, VANANDR
RUEL, GIAN
NNUZZI,

FERNAN
NDES. Messsieurs BLAN
NC, CHRIST
TOL, CLENE
ET, TIEBOT
T, FABROL
L, COTES, BARDOC,
B
BENABIIDE, PADE
ERI, GODEF
FROY, LAV
VOINE, LO
OMBARD, BALSAN,
B
CO
ONNIL, DE
ELABRE,
ROUAUD, MERCIE
ER, JEAN, CHAPEL, VIN
NCENT, MA
ALTESE, MA
AURIN, BON
NNEAU, CO
ORDIER,
AT, POUDEV
VIGNE, EKEL (Christoph
he), PEREZ, POULON, MILESI,
M
ZIV.
V.
CONTAT
EXCUSÉ
ÉS : Monsieur MAZIER Francis.
F
POUVOI
OIRS : Les procurations données par lees délégués de
d la Commu
unauté de Coommunes du
u Pont du
Gard : M
Monsieur BE
ERNE Jean-L
Louis à Mon
nsieur FABR
ROL Frédéric
c, Monsieur PESENTI Patrice à
Monsieu
ur MILESI Laurent, Monsieur RO UX Fabien à Monsieu
ur BALSAN Jean-Max, Madame
PERIDIE
ER Sandrinee à Madam
me ZULBERT
TY Muriel, Monsieur GAUTRIAUD
G
D André à Monsieur
CONNIL
L Philippe, Monsieur
M
RO
OUVIERE G
Guilhem à Monsieur
M
PEREZ Thierryy, Monsieur DIDIER
LAUREN
NT Christoph
he à Monsieu
ur CLENET R
Rémy.
Les proccurations don
nnées par les délégués de la Communaauté de Com
mmunes de l’U
Uzège : Mada
ame REY
PRIEUR
R Renée à Mo
onsieur VINC
CENT Domin
nique.

Déléguéés arrivés en cours de séa
ance : Monsiieur AMALR
RIC a rejoint la
l séance à 188H40, pendan
nt le 8.2.
Madame DURANDO
O a rejoint la séance à 19H
H05, pendant le DOB.
n cours de sééance :
Déléguéés ayant quittté la salle en
Monsieur M
M. LOMBARD
D a quitté la séance à 18H
H55, pendantt le DOB.
INVITÉ
É : Monsieur Michel
M
GALT
TIER, Trésoriier Principal.
Formant ainsi la majoritté des membrees en exercice.
A été nom
mmé secrétairee de séance : M.
M Marc POUL
LON, Commu
unauté de Com
mmunes du Ponnt du Gard.

Ce Com
mité Syndical a débuté à 18h00. Il a été présidé par Monsieu
ur Jean-Claudde ZIV, Président du
SICTOM
MU et a été an
nimé par Mad
dame Laëtitiaa BLANC, Directrice du SICTOMU.
S
Il est chooisi de procédder, en premier lieu, aux vvotes qui avaaient été mis à l’ordre du jjour avant dee terminer
par le débbat d’orientattion budgétaiire.
Séance Comiité Syndical du jeudi 1er mars 2012 (h
hors débat d’orientation
d
n budgétairee)
1

Installation de nouveaux
n
déélégués

Délibéraation N°07-22012-03-01
Considérrant l’article L5711-1 du Code Génééral des Colllectivités Terrritoriales (CG
GCT) soumettant les
syndicatss mixtes con
nstitués exclu
usivement dde communes et d’établiissements puublics de coopération
intercom
mmunale aux dispositions communes à l’ensemble de
d ces établisssements et aaux règles parrticulières
aux synddicats intercom
mmunaux,
Considérrant l’article L 5211-8 du Code Générral des Collecctivités Territtoriales prévooyant le remp
placement
de déléguués en cas de vacance,
Conform
mément à la délibération
d
de
d la Communnauté de Com
mmunes du Pont
P
du Gardd en date du 13 février
2012,
_____________________
____________
____________
____________
_______________________
_
Syndicat Interrcommunal dee Collecte et dee Traitement des
d Ordures Ménagères
M
de laa région d'Uzèss
Quartier Bordd Nègre – D3 bis – 30210 A
ARGILLIERS - tél : 04.66.22
2.13.70 – fax : 004.66.22.26.111
em
mail : sictomu@
@sictomu.fr - www.sictomu..org

Monsieuur le Présidentt propose au Comité Synddical d’installeer deux nouv
veaux déléguéés dans ses fo
onctions :
- IIl s’agit de Monsieur Daniel
D
ODAB
BIA en quallité de déléggué titulaire en remplaceement de
M
Monsieur GO
OASGUEN, démissionnaaire pour la co
ommune de FOURNES,
F
- IIl s’agit de Monsieur
M
Pierre DUSSARG
GUES en qu
ualité de déléggué suppléannt en remplaccement de
M
Monsieur OD
DABIA.
Adop
pté à l’unanimité
2

App
probation du
u Procès-Verrbal du Com
mité Syndicall du vendred
di 3 février 22012

Le Présiddent soumett à l’approbation du Com
mité Syndicall le Procès-V
Verbal de la séance du veendredi 3
février 20012 adressé aux
a délégués et retraçant l’’ensemble dees votes ainsi que les différrents débats.
Il invite lles délégués à formuler leu
urs observatioons.
Adop
pté à l’unanimité
3

Info
ormation surr les décisio
ons prises p
par le Président en verrtu de l’articcle 5211-10 du Code
Gén
néral des Colllectivités Teerritoriales

Selon la ddélibération n°17-2008
n
du
u Comité Synndical du 19 mai
m 2008, il est rendu com
mpte à l’Assem
mblée des
décisionss prises à ce titre
t
:
- Décisiion n°1/12 Passation
P
d’un
n contrat, suuite au lancem
ment d’une co
onsultation innterne, avec la société
RE’GAR
RD PROPRE
E située 1 Rue
R des Capuucins - 307000 UZES pour le nettoyaage des bâtim
ments du
SICTOM
MU à Argillieers. La prestaation compreend l’entretien
n des bureau
ux administraatifs et techniiques, des
sanitairess et de la vitreerie des bureaux et du Sass. Le contrat a été conclu pour
p
une durrée de 2 ans à compter
du 1er maars 2012 pourr un montantt total de 13 3332 € HT soiit 15 945,07€TTC.
Adop
pté à l’unanimité
4

Elecction d’un Vice-Préside
V
ent et de toout autre po
oste libéré par
p une canndidature sp
pontanée
conccernant ce premier
p
postte ainsi désig
gné

Souhaitaant respecteer le droit à l’informattion des élu
us et l’établiissement dee l’ordre du
u jour tel
qu’inscrrit dans les convocation
ns, Monsieu
ur ZIV fait part de sa volonté dee retirer ce point de
l’ordre d
du jour pourr pouvoir élirre non pas u
un Vice- Président mais deux Vices Présidents.
Monsieu
ur ZIV expliique cette proposition p
par une volo
onté d’assure
er une meilleeure représeentativité
pour les Communau
utés des Com
mmunes adh
hérentes suiite au départt de Monsieeur GOASGU
UEN.
Monsieuur ZIV inform
me le Comité syndical quee Monsieur BONNEAU de
d la Commuunauté des Co
ommunes
de l’Uzègge et Monsieeur BARDOC
C de la Comm
munauté des Communes du Pont du Gard présen
ntent leurs
candidatuures.
S’agissannt de deux éluus fortement impliqués auu quotidien, il approuve ces candidaturees.
Au courss des échangees, il a été précisé que les élus de la Co
ommunautés des Commuunes du Pont du Gard,
réunis auu cours d’unee commission
n interne avaaient confirm
mé la candidaature de Monnsieur BARD
DOC et la
soutenaitt.
Par ailleuurs, il est rap
ppelé que l’évventuel intérrêt et potentiielle candidatture de ce deernier ou cerrtains élus
pour la Vice-Présideence impliquerait parallèllement et néécessairementt l’élection dd’un nouvel assesseur
mposition dess élus siégeaant au Bureaau. Ainsi,
permettaant ainsi unee répartition jugée adapttée à la com
Madame ZULBERTY
Y propose sa candidature en tant qu’asssesseur.
A la queestion posée par Monsieeur MILESI sur ce que prévoient les statuts du SICTOMU et sur la
représenttativité des éllus dans le Comité
C
Syndiccal, Monsieurr ZIV répond
d qu’élire deuux Vices Préssidents ne
nécessitee pas de mo
odifications statutaires puuisque les staatuts ne préccisent pas dee manière exxpresse le
nombre dde Vice-Présiidents.
_____________________
____________
____________
____________
_______________________
_
Syndicat Interrcommunal dee Collecte et dee Traitement des
d Ordures Ménagères
M
de laa région d'Uzèss
Quartier Bordd Nègre – D3 bis – 30210 A
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Monsieuur MILESI deemande quel va être l’imppact budgétairre de l’électio
on d’un autree Vice-Présid
dent. Il est
répondu que l’impacct serait insignifiant, et qu’il serait vraisemblablement de ll’ordre de 200-300 €
m
supplémeentaire par mois.
Monsieuur MAURIN demande si d’autres canddidats pourro
ont se présen
nter au prochhain Comité Syndical.
Monsieuur ZIV répondd par l’affirm
matif et demannde à l’assem
mblée de valideer ce report.
Adop
pté à l’unanimité
5

Elecction d’un déélégué titula
aire et d’un d
délégué sup
pplémentaire
e à Sud Rhônne Environn
nement

Délibéraation N°08-22012-03-01
Considérrant la délibéération de la Communautté des Comm
munes du Po
ont du Gard en date du 13
1 février
2012 nottifiant la dém
mission de M GOASGUEN
G
N de son posste de déléguéé du SICTOM
MU,
Considérrant la délibération N°199-2008 en ddate du 27 mai
m 2008, no
ommant Monnsieur GOA
ASGUEN,
délégué ttitulaire pourr représenterr le Syndicat Intercommu
unal de Colleecte et de Tra
raitement dess Ordures
Ménagèrres de la Réggion d’Uzès au Syndicat Mixte Sud Rhône
R
Envirronnement ((SRE) ; il con
nvient de
procéderr à son rempllacement.
Considérrant la délibéération N°3--2010 en datte du 12 maars 2010, nom
mmant un ddélégué titulaaire et un
délégué ssuppléant sup
pplémentaires pour représsenter le SICTOMU au seein de Sud Rh
Rhône Enviro
onnement,
étant étabbli que la pop
pulation légalle du SICTOM
MU a dépasssé le seuil des 30000 habitaants,
Pour rapppel, ces délib
bérations prévvoient que sooient nommés au sein de ce
c syndicat 4 délégués titu
ulaires et 4
délégués suppléants. Leur électio
on a lieu au sscrutin secret à la majorité absolue. SSi après deuxx tours de
u la majorité aabsolue, il est procédé à un
u troisième ttour et l’électtion a lieu
scrutin, aaucun candiddat n’a obtenu
à la majoorité relative ; en cas d’égallité de suffragges, le plus âggé est déclaréé élu.
Conform
mément aux règles établiees pour toutte élection dans
d
un Syndicat Mixte, le Présidentt offre la
possibilitté de procédder à un votee à scrutin p ublic si cela est accepté à l’unanimitéé. Cela étantt le cas, il
appelle à des candidattures pour la fonction de D
Délégué titullaire au sein de
d SRE.
La seule candidature de
d Madame Muriel
M
ZULB
BERTY ayantt été présentéée, sa nominaation, conform
mément à
C
Général des Collectivvités Territoriiales, prend effet
e
immédiaatement.
l’article 22121-21 du Code
Elle est élue à l’unanimité.
Dans la mesure où Madame
M
ZULBERTY éta
tait jusqu’à présent délégu
uée suppléannte de Monsiieur JeanClaude Z
ZIV à SRE, il est ainsi nécessaire
n
d’éélire un nou
uveau déléguéé suppléant. Il appelle aiinsi à des
candidatuures pour cettte fonction.
Madame Muriel NIG
GGEL se po
orte candidatte à la fonctiion de déléggué suppléant
nte de Monsiieur JeanZIV à SRE.
Claude Z
Etant seuule candidatee, sa nominatiion prend efffet immédiateement.
Elle est élue à l’unanimité.
Débats :
Monsieuur ZIV expliqque que com
mpte tenu dess nombreux enjeux relatiifs au traitem
ment et des difficultés
d
rencontrées avec le contrat
c
de délégation de sservice publicc liant SRE et
e Ecoval 30,, la représenttativité du
MU est cruciaale pour avoirr un poids siggnificatif danss les décisions prises par SSRE.
SICTOM
Monsieuur MAURIN demande combien d’éluss du SICTOM
MU sont déléégués SRE eet combien fo
ont partie
du Bureaau de SRE. Monsieur
M
ZIV
V répond qu’iil agit en tantt que Vice-Prrésident de SR
RE et que cee Syndicat
de traitem
ment comptee 4 délégués tiitulaires et 4 délégués suppléants du SIICTOMU.
Madame ZULBERTY
Y étant jusqu
u’à présent laa déléguée su
uppléante de Monsieur Z
ZIV, celui-ci salue son
engagem
ment pour l’avvoir remplacé lorsqu’il étaiit absent.
_____________________
____________
____________
____________
_______________________
_
Syndicat Interrcommunal dee Collecte et dee Traitement des
d Ordures Ménagères
M
de laa région d'Uzèss
Quartier Bordd Nègre – D3 bis – 30210 A
ARGILLIERS - tél : 04.66.22
2.13.70 – fax : 004.66.22.26.111
em
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@sictomu.fr - www.sictomu..org

Compte tenu des changements surrvenus pour lla communiccation sur le tri
t et le traitem
ment des décchets suite
mballages, Monsieur
M
ZIV ne peut que saluer l’assocciation de
au passagge à un contrrat Barême E avec Eco Em
Madame NIGGEL, Vice-Présiden
V
nte du SICT
TOMU et Préésidente de la
l Commissioon Commun
nication, à
nement, ne seerait-ce que ppour participeer activementt aux commisssions comm
munication
Sud Rhôône Environn
de SRE.
6

Instance de con
ncertation – modification
n de sa com
mposition

Délibéraation N°09-22012-03-01
Considérrant la délibérration N°28-2010 en datee du 30 septem
mbre 2010 co
oncernant less modalités de
d mise en
œuvre dde l’instance de concertation et de ddialogue sociial et plus particulièreme
p
ent la nomin
nation de
Monsieuur MAUGY, Directeur
D
Géénéral des Serrvices en quallité de memb
bre de droit ett à titre d’exp
pertise,
Considérrant le départt de Philippe MAUGY, D
Directeur Gén
néral des Serv
vices en datee du 16 janvieer 2012 et
son rempplacement paar Madame Laaëtitia BLAN
NC,
Le Présiddent proposee au Comité Syndical
S
• D’insstaller Mme Laëtitia BL
LANC, Direectrice des services,
s
com
mme membrre de droit dans la
ocial,
composition de l’Insttance de Conccertation et dde dialogue so
• De m
modifier la déélibération N°28-2010
N
poortant sur le fonctionnem
ment de l’insttance de con
ncertation
comme suit « Y sièggeront en qu
ualité de mem
mbres de drroit et à titree d’expertise le Directeurr/rice des
nt mentionnéés sont rempllacés par les fonctions
services et le Directeuur Techniquee ». Les nomss qui y étaien
occupéess.
Adop
pté à l’unanimité
7

Créaation d’une Commission
C
n Ressourcees Humaines

Délibéraation N°10-22012-03-01
Par délibbération N°28-2010 une instance
i
de cconcertation et de dialogu
ue social a étté créée en date du 30
septembrre 2010. Son
n champ d’in
ntervention couvre l’ensemble des matières
m
et ddes problémaatiques se
rapportannt à l’organisation et au fo
onctionnemennt de la Colleectivité selon des règles prrécises.
Considérrant le besoin
n des élus siéégeant à l’Insstance de con
ncertation de se réunir enn amont pourr préparer
les sujetss qui y sont présentés et/ou la nécesssité de prendre position sur des aspeects touchan
nt d’autres
thématiqques ;
Le Présiddent proposee au Comité Syndical
S
de crréer une com
mmission Resssources Hum
maines et de valider son
mode dee fonctionnem
ment précisé ci-après:
c
Missionss :
o Traitter des quesstions portan
nt sur la caarrière des agents
a
titulairres, non tituulaires et con
ntractuels
(conncernant de manière
m
non exhaustive
e
less points suivaants : titularissation, avanccement d'écheelon et de
grade, promotion
n interne, misse en détachem
ment, certain
nes sanctions…),
o Prépparer des sujets traités en Instance
I
de C
Concertation et de dialogu
ue social,
o Prenndre position sur des aspeccts touchant d’autres thém
matiques.
Composiition :
o Les éélus siégeant à l’Instance de
d Concertatiion,
o Le D
Directeur/ricee et le Directeeur Techniquue,
o Toutte personne invitée
i
par le Président.
Fonctionnnement :
o La C
Commission se
s réunira au minimum 1 ffois par an ett chaque fois que le besoinn le justifie, su
ur
convvocation du Président.
P
o Un pprocès-verball est établi à chaque
c
séanc e ; il est transsmis aux mem
mbres de la coommission.
Adop
pté à l’unanimité
_____________________
____________
____________
____________
_______________________
_
Syndicat Interrcommunal dee Collecte et dee Traitement des
d Ordures Ménagères
M
de laa région d'Uzèss
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8

Dem
mandes de su
ubventions

8.1

P de com
Plan
mmunicationn 2012 – Dem
mande de su
ubventions

Délibéraation N°11-22012-03-01
Le Présiddent informee le Comité Syndical
S
que le Syndicat est
e amené co
omme chaquee année, dans le cadre
des comppétences qui lui sont dévvolues, à initieer et poursuiivre différenttes actions ett investissements pour
l’année 22012.
Considérrant le montaant des investissements suupportés par le Syndicat et
e la possibiliité de solliciteer l’octroi
de subveention,
Considérrant qu’il s’aggit d’opératio
ons relevant d’un intérêt local que le SICTOMU s’engage à mettre
m
en
œuvre ett à porter,
Considérrant le plan de
d communiccation 2012 exxaminé en Commission Communicati
C
ion du 23 jan
nvier 2012
et en réuunion de Bureeau du 3 févriier 2012 expoosé ci-après :
--Actions de sensibilisation
s
n:
- Impresssion de guid
des de déchettteries ;
- Action
ns lors de la semaine du dééveloppemen
nt durable ;
- Impresssion de visueels sur véhicuules ;
- Créatio
on & Impresssion de visueels sur colonn
nes.
--Actions de prévention:
p
- Acquissitions de com
mposteurs;
- Modulles internet (fforum de troccs, rubriques));
- Action
ns de promotiions sur des fflux de décheets (vêtementts, papier…);
- Opérattion gobelets réutilisables;;
- Créatio
on et impresssion de suppoorts écrits;
- Parten
nariats divers ;
- Achat d'espaces publicitaires ;
ns lors de la semaine du dééveloppemen
nt durable.
- Action
Le Présiddent, proposee au Comité Syndical
S
de :
- L
L’AUTORISSER à lancer ces
c opérationns,
- SSOLLICITE
ER le concou
urs financierr au taux le plus élevé possible, pou
our l’ensemblle de ces
pprogrammes,, des différen
nts partenairees publics et privés
p
du SIC
CTOMU (Coonseil Généraal, Ademe
nnotamment),,
- L
L’AUTORISSER à déposeer les dossierrs de demand
des de subven
ntions corresspondantes et
e à signer
ttout document s’y rapportant.
Adop
pté à l’unanimité
Débats :
Etant doonné que le SICTOMU
S
a transféré la compétence d’une partie de la comm
munication au
u Syndicat
Sud Rhôône Environn
nement, Mon
nsieur CLEN
NET demandee si cette solllicitation ne devrait pas relever
r
du
Syndicat de Traitemen
nt.
plique que cees demandes de subventio
ons concernent des actionns qui sont co
onservées
Madame BLANC exp
TE ou encorre les actionss pour les
par le SIICTOMU tellles que la prrévention, la communicattion sur ResT
déchetterries. Monsieuur TIEBOT ajoute que la communiication sur laa collecte coontinue de relever du
SICTOM
MU.

8.2

Acquisition
A
n de colonnnes enterréees et/ou seemi-enterréees et aérien
nnes
d’équipemeents de mesuure de niveau
aux – Deman
ndes de subv
bventions

et

Délibéraation N°12-22012-03-01
Considérrant la nécesssité de rempllacer des coloonnes aérien
nnes vétustes permettant dd’accueillir lees déchets
valorisabbles (emballagges, papiers et verres) et d ’équiper certaaines commu
unes de nouve
veaux points de
d tri,
_____________________
____________
____________
____________
_______________________
_
Syndicat Interrcommunal dee Collecte et dee Traitement des
d Ordures Ménagères
M
de laa région d'Uzèss
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d Comité Syn
ndical du 3 féévrier 2012 validant
v
:
Considérrant le vote du
- lle programm
me d’investisssement de coolonnes enterrées et ou semi-enterréees pour remplacer les
ccolonnes d’U
Uzès et équip
per certains ccœurs de villlages en répo
onse aux dem
mandes form
mulées par
ccertaines com
mmunes. Le marché
m
qui ssera lancé preendra en com
mpte la possibbilité d’évolu
uer vers la
rredevance inccitative,
- ll’équipementt des colonnees du flux Reeste et Emballlages, de mesure de niveaaux pour opttimiser les
ttournées et améliorer la qu
ualité du servvice de colleccte,
Considérrant le montaant des investissements suupportés par le Syndicat et
e la possibiliité de solliciteer l’octroi
de subveention,
Considérrant qu’il s’aggit d’opératio
ons relevant d’un intérêt local que le SICTOMU s’engage à mettre
m
en
œuvre ett à porter,
Le Présiddent, proposee au Comité Syndical
S
de :
- L
L’AUTORISSER à lancer ces
c opérationns,
- SSOLLICITE
ER le concou
urs financierr au taux le plus élevé possible, pou
our l’ensemblle de ces
pprogrammes qui s’échelon
nneront sur 3 années (20112 à 2014), des
d différents partenaires publics
p
et
pprivés du SIC
CTOMU (Co
onseil Généraal, Ademe nottamment),
- L
L’AUTORISSER à déposeer les dossierrs de demand
des de subven
ntions corresspondantes et
e à signer
ttout document s’y rapportant.
Adop
pté à l’unanimité
9

Red
devance Spécciale 2012 – Date
D d’appli
lication des tarifs
t
réviséss

Délibéraation N°13-22012-03-01
Considérant la délibération
d
N°01-2012
N
pportant sur les modalités de facturaation de la redevance
r
nnée 2012 préésentées en C
Comité Syndiccal du 2 février 2012,
spéciiale pour l’an
Le P
Président propose au Com
mité Syndical de la complééter en précissant que ces tarifs sont ap
pplicables
au 1eer janvier 2012.
Adop
pté à l’unanimité

Séance du Comité Syn
ndical du jeu
udi 1er mars 2012
2
consacrrée au Débaat d’Orientattion
Budgétaiire
Délibéraation N°14-22012-03-01
Exercice obligatoire depuis la loi n° 92-125 ddu 6 Février 1992 (articlee L 2312 -1 du Code Géénéral des
bat d’Orientaation Budgétaaire est l’occasion de véririfier la pertin
nence des
Collectivvités Territoriiales), le Déb
lignes d’aaction directrrices proposées et adoptéees par le Com
mité Syndical en
e matière buudgétaire.
Ce débatt a lieu dans un
u délai de deeux mois précédant l’exam
men du budgeet et constituue la premièree étape du
calendrieer budgétaire ; il rythme to
oute la vie déccisionnelle dee la collectivitté et présentee un triple ob
bjectif :
9 ddiscuter des orientations budgétaires ppréfigurant lees priorités qui
q seront afffichées dans le budget
pprimitif,
9 iinformer le Comité
C
Syndical sur l’évoluution de la sittuation financière de la coollectivité,
9 oouvrir aux éluus la possibiliité de s’exprim
mer sur la strratégie financcière de leur ccollectivité.
Il constittue ainsi un moment
m
impo
ortant et strattégique de disscussion entrre les élus en vvue de la con
nstruction
du budgeet primitif 20011.
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Le Débaat d’Orientatio
on Budgétairre n’a aucun ccaractère déccisionnel maiss doit cependdant faire l’ob
bjet d’une
délibérati
tion afin de témoigner
t
du
u respect de la loi; il estt une formaliité nécessairee à la validattion de la
procédurre de vote duu budget, son non-respect pouvant entrraîner l’annullation du buddget (TA Verrsailles, 28
décembrre 1993, Com
mmune de Fon
ntenay le Fleuury).
Madame BLANC exxpose une présentation quui avait été fournie
f
en piièce jointe dee la convocaation à ce
Comité SSyndical.
Débats :
Concernant la diapo
ositive 9 com
mparant certaains taux dee TEOM dees collectivitéés voisines, Monsieur
r
nts suivants :
MILESI apporte les renseignemen
MEYNES, en
e intégrant laa régie de la Communautté de Commu
unes du Pontt du Gard vaa voir son
- M
ttaux baisser à 15,50%,
- IIl est prévu, pour les 3 co
ommunes coollectées en réégie directe par
p la Commuunauté de Co
ommunes
ddu Pont du Gard,
G
de baissser le taux dde TEOM dès 2013 suite à la mise en pplace d’une redevance
r
sspéciale appliiquée aux pro
ofessionnels.
Il a égaleement été prrécisé que less taux de TE
EOM devaien
nt s’analyser au regard dee la qualité de
d service
rendu.
q
de seervice » ne see juge pas un
niquement suur les fréqueences des
Monsieuur ZIV précisse que la « qualité
collectes notamment celles des ord
dures ménagèères.
l SICTOMU
U a su assain
nir ses financees et que le tr
travail réalisé porte ses
Il attire ll’attention suur le fait que le
fruits danns un contextte financier délicat.
d
Monsieuur GALTIER
R énonce les taux
t
de TEO
OM appliquéss dans le Garrd. Certains ssont supérieu
urs à celui
appliqué sur le terriitoire du SIC
CTOMU, d’’autres sont plus bas. Néanmoins,
N
iil précise que
q
si le
MU couvre la
l totalité de ses dépen
nses dans le calcul de la
a TEOM, cee n’est pas le
l cas de
SICTOM
certains organismes, expliquan
nt ainsi un taux plus bas.
b
Il ajoutte également que la difféérence de
nces de taux.
service ppeut expliquerr ces différen
Monsieuur VINCENT
T souhaite saavoir pourquooi les produitts de la TEO
OM ont doubblé entre 2003 et 2011
passant dde 2 394 K€€ à 4 848 K€€ alors que lee tonnage tottal des déchetts collectés nn’a que très faaiblement
évolué.
u, que cette auugmentation est liée au mode
m
de calcul
ul de la TEOM
M et donc
Il est réppondu en toutt premier lieu
à l’évoluttion de la pop
pulation sur le
l territoire ett des bases lo
ocatives.
En seconnd lieu, il est rappelé que cette
c
évolutioon a permis et
e permet :
- de rem
mbourser les emprunts du
u Syndicat quui ont nettem
ment augmen
nté entre 20004 à 2008 su
uite à aux
investisseements réalisés,
- de fairee face à l’évollution constan
nte des dépennses de foncttionnement,
- et de reetrouver unee situation fin
nancière sainee dans la meesure où depu
uis 2009, le SSICTOMU dégage
d
un
excédentt de fonctionn
nement lui peermettant de rembourser sa dette et dee réinvestir.
Monsieuur VINCENT
T demande si
s cette augm
mentation s’exxplique par la
l hausse dess coûts de trraitement.
Monsieuur ZIV répon
nd que ces co
oûts de traitem
ment en son
nt une raison mais que less forts investiissements
réalisés lees années préécédentes égaalement.
Lors de la présentatio
on de la diap
positive 12 suur les charges de gestion,, Monsieur C
CLENET dem
mande de
manière est géré
g
le contraat de carburrant. Madam
me BLANC répond
r
qu’il s’agit d’un marché à
quelle m
procédurres adaptée reelancé annuellement. Monnsieur ZIV prend acte de la possibilitéé de contracteer sur une
durée pluus courte (touus les 3 à 6 mois)
m
et va fairre étudier la question.
q
Lors de lla présentatio
on de la diap
positive 23 suur l’endettement, Monsieu
ur GALTIER
R explique qu
u’il y a un
risque dee voir des taaux augmentter puisque 447% des emp
prunts sont concernés ppar des taux variables.
Madame BLANC a in
ntégré ce risq
que au budgett 2012.
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on diapositivee 26 sur les déépenses d’invvestissement prévisionnellles, Monsieurr MILESI
Lors de lla présentatio
relaie la vvolonté du Bureau
B
de la Communauté
C
é de Commu
unes du Pont du Gard quee soit prévuee dans ces
dépensess une étude sur
s le traitem
ment des déchhets. Madamee BLANC répond que ceela a été prévvu, malgré
une abseence sur la diapositive, conformémeent à ce qu
ui avait été validé
v
en rééunion de Bureau du
SICTOM
MU du 17 févvrier 2012. Il est précisé qqu’un montan
nt sera prévu au budget m
mais que la déécision de
mener unne étude seraa discutée en Bureau
B
et souumise à une décision.
d
Si certainns élus ne son
nt pas favorab
bles à la condduite d’une teelle étude, d’aautres élus juggent important d’avoir
consciennce que la situuation avec SRE
S
est alarm
mante et souh
haite que le SICTOMU
S
paare à toute évventualité
dans la m
mesure où SR
RE se verraitt confronté à des problèm
mes avec Eco
oval30 et de ce fait, le SIICTOMU
s’en verra forcément affecté écono
omiquement parlant.
Monsieuur TIEBOT adhère
a
à la vo
olonté d’y vooir clair, notaamment sur le sujet Ecova
val30, mais juge crucial
de ne pass se désolidarriser de Sud Rhône
R
Enviroonnement.
A la fin dde la séance, Monsieur GA
ALTIER souuhaite attirer l’attention
l
sur les difficulttés rencontréees pour le
recouvreement des facctures appliqu
uées aux proffessionnels du
u territoire.
Il dresse le bilan suivaant :
5
ont dû êêtre relancés.
Sur 980 ttitres de recetttes, plus de 50%
Il reste 770 000€ de prroduits à reco
ouvrir pour laa période 20005 à 2011(horrs litige Ecovvert), mais comme cela
concernaait des sociétéés qui ont dép
posé le bilan,, il sera difficiile de les reco
ouvrer.
n du SICTOM
MU d’un poinnt comptable et félicite la provision
p
passsée pour cess créances
Il salue l’’amélioration
douteusees. 500 000 € de créancees ne sont ppas recouvréees dont ECO
OVERT qui représente 400
4 000€.
Monsieuur GALTIER
R fait remarqu
uer que l’excé dent n’est do
onc pas totaleement disponnible.
Il concluut enfin en mettant
m
en avvant que touss les ratios d’analyse
d
financière se sonnt améliorés suite à la
mise en place d’une plus grandee rigueur buudgétaire et insiste
i
sur lee fait de lim
miter au maxiimum les
emprunts futurs pourr ne pas l’aggrraver.
A titre dd’exemple, il indique que le rendemennt CAF / dettte était de 42 ans en 20007 et seulemeent de 4,2
ans aujouurd’hui.
Adop
pté à l’unanimité

Monsieuur ZIV clôt la séance en reemerciant Moonsieur GALT
TIER de son concours.

L’ordre du jour épuisé, la séancce est levée à 19 heures 40.
4
A Argillierss, 23 mars 20012
Le Présiident
Jean-Claud
de ZIV
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