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COMPTE RENDU DE REUNION 

Comité Directeur du 2 novembre 2016 
 
 
 

Document 
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Document 
1.0 

Auteur Véronique DOLLE 

Valideur Direction Générale 

 
 
Le Comité Directeur a été convoqué en séance ordinaire le 24 octobre 2016 et publication 
en a été faite à la porte du siège et par insertion dans la presse régionale. 
 
La séance se tient dans la salle de réunion du SMICTOM à Scherwiller (67). 
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A 18h04, le Président, Monsieur Jean-Pierre PIELA, fait procéder à l’appel nominatif des 
délégués. 
 

NOM Titre Présence à Nbre Présentes
Présentes et 

représentées

ALDER-OUMEDJKANE Michel Délégué 1 1 1

ANTOINE GRANDJEAN Rémy Délégué 1 1 1

CONRAD Eric Délégué 1 1 1

GAUTIER Marc Délégué 1 1 1

GUILLOU Yves Délégué 0 J.P. PIELA 1 0 1

HEILBRONN Bruno Délégué 0 0 0

HERRMANN Dominique Délégué 1 1 1

HILBERT Jean Claude Délégué 0 C. OTTENWAELDER 1 0 1

HIRTZ Sylvie Déléguée 0 0 0

HORNY GONIER Marianne Déléguée 1 1 1

HUCHELMANN Jean Daniel Délégué 1 1 1

JANUS Serge Délégué 1 1 1

KOCHER Michel Délégué 1 1 1

LEISY Pierre Délégué 1 1 1

LOMBARD Norbert Délégué 1 1 1

LOOS Jean Blaise Délégué 1 1 1

MULLER Evelyne Déléguée 1 1 1

OTTENWAELDER Christian Délégué 1 1 1

PETIT Denis Délégué 1 1 1

PIELA Jean Pierre Délégué 1 1 1

REBISCHUNG Didier Délégué 0 0 0

RITTER Guy Délégué 0 E. CONRAD 1 0 1

RUXER Denis Délégué 1 1 1

SCHAEFFER Philippe Délégué 0 0 0

SCHMITT René Délégué 1 1 1

SCHOETTEL Claude Délégué 1 1 1

SOHLER Jean-Marie Déléguée 1 1 1

STIRMEL Pascale Déléguée 1 1 1

VOINSON Rémy Délégué 0 0 0

WACH Caroline Déléguée 1 1 1

WAEGELL Dominique Délégué 1 1 1

WALDVOGEL Daniel Délégué 1 1 1

TOTAL 3 24 27

Membres 32

Quorum 17

Membres présents 24

Procuration Voix

 
Le quorum étant atteint, la séance peut valablement se dérouler. 
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M. Jean-Pierre PIELA, Président, salue les membres du Comité Directeur, les services et la 
presse. Puis il entame les points inscrits à l’ordre du jour. 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 21 septembre 
2016 

 
Le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 21 septembre 2016, qui a été 
préalablement adressé à l’ensemble des délégués, est approuvé, en l’état, à l’unanimité 
(moins 1 voix, M. WALDVOGEL qui était absent lors de cette réunion). 
 

2. Service Prévention Animation Communication (PAC) 

 
2.1. Information sur la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) du 19 au 27 

novembre 2016) 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre PIELA 
 
Comme chaque année, le SMICTOM et ses partenaires se sont associés pour organiser 
différentes animations pour sensibiliser le grand public à la réduction des déchets. 
 
Au programme de cette année : 

 

• Ciné Débat : le potager de mon grand-père 

Projection à la Médiathèque du Val d'Argent (Villa Burrus) à Ste Croix aux Mines, le 18 
novembre à 20h00, sur réservation. 

 

• Lecture du conte la métamorphose du frigo rose dans les bibliothèques d’Alsace 
Centrale 

Imaginé par Patrice Seiler, auteur des aventures de Monsieur Nostoc, ce kamishibaï 
nous raconte l’histoire de la famille Couteau & Fourchette, grisée par la facilité de la 
consommation. Elle achète beaucoup, beaucoup trop. Les aliments se périment, de 
la nourriture encore emballée est jetée à la poubelle ! La famille Couteau & 
Fourchette va-t-elle réagir ? Un conte écologique réalisé à partir de matériaux de 
récupération, avec l’aide de nombreux bénévoles.  
Pour les enfants de 6 à 10 ans.  Durée : 45mm 

 
Les dates : 
o Bibliothèque de Mackenheim : 16 novembre 2016 à 15h00 
o Médiathèque de Sélestat : 23 novembre 2016 à 14h30 
o Bibliothèque de Matzenheim : 23 novembre à 17h00 
o Bibliothèque de Dambach-la-ville : 30 novembre à14h00 
o Médiathèque de Barr : 7 décembre (heure à définir) 

 

• Journée des Elus le 19 novembre 2016 à la MJC de Villé 
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• Conférence débat autour du thème « Gagnez du temps et de l'argent  en faisant 
vos courses sans emballages » 

Conférence de Céline PORTAL lundi 21 novembre à 20h à La MIS de Benfeld 
 

• Opération de promotion du compostage et de la suppression des sacs en plastique 
à usage unique dans les commerces de proximité 

La loi de TEPCV prévoit la suppression des sacs hors caisse en plastique à usage 
unique dès le mois de janvier 2017.  
Le SMICTOM a souhaité accompagner le commerce de proximité en mettant à 
disposition des sacs en papier Kraft. Ces sacs 100% compostables porteront un 
message de promotion du compostage des biodéchets. 
Durant la SERD, des animations sur le thème du compostage seront organisées sur les 
lieux de vente dans les réseaux de commerces partenaires.  

 

• Lutter contre le gaspillage alimentaires dans les périscolaires. 

Durant la SERD, le SMICTOM finalisera les diagnostics fonctionnels des cantines 
scolaires des 37 structures partenaires en Alsace Centrale. 
Cela sera l’occasion de promouvoir le nouveau programme Anti gaspi attitude qui se 
déroulera de septembre 2016 à janvier 2018. 

 

• Village de l’éco partage : dimanche 27 novembre de 10h à 18h00 à la salle 
polyvalente d’EBERSHEIM 

Durant toute une journée les partenaires du SMICTOM organiseront un village du 
partage où le grand public sera invité à découvrir de manière ludique et festive 
toutes les astuces pour produire moins de déchets. 
 
Au programme : 
o Repair Café, 
o Disco Soupe, 
o Animation pour les enfants (jeux en bois, lecture de conte STOP Déchets), 
o Ateliers et conférences (éco-consommation, jardinage au naturel), 
o Marché des décorations de Noël, 
o Collecte de jouets. 

 
2.2. Projet de lutte contre le gaspillage alimentaire 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre PIELA 
 
Des assiettes pas toujours vidées, certains plats qui terminent à la poubelle... la cantine 
est un lieu qui est confronté régulièrement au gaspillage alimentaire : en moyenne, en 
France, plus de 20 kg de nourriture par personne sont gaspillés chaque année ! 
 
Si dans ces structures collectives, les normes sanitaires imposent un cadre très strict, il est 
important de ne pas être fataliste pour autant, car des actions restent possibles ! 
 
Depuis le printemps 2016, le SMICTOM a donc engagé un vaste programme d’actions contre 
le gaspillage alimentaire dans les périscolaires à travers deux opérations d’envergure. 
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La première, menée en partenariat avec API Cuisiniers d’Alsace qui fournissait les repas 
dans les structures participantes, a duré d’avril à juin et a concerné 574 enfants en Alsace 
Centrale. 
 
Cette action s’est articulée autour de deux axes principaux : 

• la pesée des restes de repas pour, à la fois, donner à API Cuisiniers d’Alsace des 
éléments concrets pour mieux adapter ses procédures et permettre aux enfants de 
prendre conscience du gaspillage produit. 

• une sensibilisation des enfants au goût en les invitant à porter un autre regard sur les 
aliments à travers deux animations proposées par le service « Prévention – Animation 
– Communication »du SMICTOM en association avec l’Univers du Goût.  

 
Au final, le gaspillage alimentaire a baissé dans l’ensemble des structures, mais il reste 
cependant élevé. Il représente  en moyenne 45% du repas (1 portion = 440 g) pour 
l’ensemble des 50 structures régionales participantes. 
 
L’impact d’un accompagnement plus approfondi a cependant été mesuré. En effet, pour 
les 18 structures d’Alsace Centrale, seules à avoir bénéficié de formations et d’animations 
par le SMICTOM, le gaspillage représente seulement 19% des repas, soit 83g. Ce résultat 
doit pourtant être relativisé car la moyenne nationale de gaspillage alimentaire dans les 
périscolaires est de 70g. 

 

Les efforts sont donc à poursuivre et le SMICTOM, fort de cette première expérience, s’est 
ainsi engagé dans un second projet plus ambitieux encore, dans la mesure où une grande 
majorité des restaurants périscolaires d’Alsace Centrale ont souhaité s’investir dans cette 
démarche qui s’étalera, cette fois-ci, sur les 18 prochains mois. A Sélestat, les structures 
de Wimpfeling et St-Charles ont répondu présentes. 
 
Cet engouement est un premier signe positif. Une prise de conscience semble 
effectivement en train de s’opérer et le gaspillage alimentaire fait désormais partie des 
priorités. Espérons désormais que le projet porte pleinement ses fruits et que l’objectif de 
30% de gaspillage en moins sera atteint à l’issue du programme. 
 
Pour ce faire, l’idée est d’aller bien plus loin que la sensibilisation des enfants. C’est ainsi 
tout un travail avec l’ensemble des acteurs concernés qui sera mis en œuvre à travers des 
actions approfondies sur la durée. Pour réaliser cet important programme le SMICTOM sera 
accompagné par l’ARIENA et la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace Centrale.  
 
Nouveau programme Anti Gaspi du SMICTOM : 

− 37 restaurants périscolaires participants 
− Durée : de septembre 2016 à mars 2018 
− Objectif chiffré : 30% de gaspillage alimentaire en moins 
− Objectifs : 

o Agir pour la réduction du gaspillage alimentaire, 
o Eveiller les jeunes au goût et leur donner l’envie, la curiosité de goûter 
o Contribuer à l’amélioration de la qualité des repas et du service  

Découvrez la vidéo du projet mené d’avril  à juin sur la chaîne Dailymotion du SMICTOM : 

http://www.dailymotion.com/video/x4d0gk9_programme-anti-gaspi-attitude-dans-les-perisolaires_school   
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o Sensibiliser les jeunes à l’origine de leur alimentation. 
o Sensibiliser à l’équilibre entre protéines animales et végétales 

− Moyens mis en œuvre : 
o diagnostics techniques, 
o formations des élus, gestionnaires et des encadrants de repas, 
o animations pour les enfants et les parents d’élèves, 
o création d’un groupe de réflexion territoriale interdisciplinaire. 

 
Ce programme bénéficie d’un financement exceptionnel du Ministère de 
l’Environnement (forfait de 750 euros par établissement), dans le cadre du projet 
« 1000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire ».  

 

3. Déchèteries : présentation d’Optimo 2.0 

 
M. HUCHELMANN explique que, suite à la mise en place en juillet 2013 du contrôle d’accès 
en déchèteries, le SMICTOM a pu acquérir une meilleure connaissance de l’usage de ses 
déchèteries. Désormais il est proposé une optimisation de son service (dénommé OPTIMO 
2.0) sur la base de 3 axes : 

− Adapter les horaires d’ouverture des déchèteries 
− Créer une équité de service en limitant le nombre de passages compris dans la 

redevance 
− Mieux appréhender les apports des services publics, associations, … 
 
M. LIBES présente le dispositif sous forme de diaporama. 
 

ADAPTER LES HORAIRES D’OUVERTURE DES DECHETERIES 

 

SOMMAIRESOMMAIRE

ADAPTER LES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES

Genèse

Dans le cadre du projet OPTIMO les déchèteries du SMICTOM d’Alsace Centrale ont été 

dotées de systèmes de contrôle des entrants au courant de l’année 2013. Il a ainsi pu être 

réalisé un état des lieux de la fréquentation des déchèteries sur plus de deux années.

Grace aux données recueillies et dans le cadre d’une démarche plus large appelée OPTIMO 

2.0 un travail de refonte des horaires d’ouverture des déchèteries et des horaires des agents 

de déchèteries  a été mené.

Le travail effectué et qui vous est présenté ci-après a pour but de définir les horaires de 

déchèteries permettant de répondre au cahier des charges suivant :

- Adapter les horaires à la fréquentation et aux besoins des usagers

- Adapter les horaires aux attentes des agents de déchèteries et conducteurs ampliroll

- Assurer une équité du service sur l’ensemble du territoire du SMICTOM d’Alsace Centrale

- Garder une cohérence avec les autres collectivités au niveau départemental
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Benchmark Collectivités

12/2015

Analyses statistiques

10/2015

Recensement des 
attentes des agents 
de déchèteries et 

conducteurs 
ampliroll

01/2016

Bureau Syndical

06/07/2016

10/08/2016

Présentation aux 
partenaires sociaux

29/08/2016

Groupe de travail DEC

08/03/2016

30/05/2016

ADAPTER LES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES

Méthodologie

Présentation aux 
agents

18/08/2016

Comité Directeur

27/10/2016

 

SOMMAIRESOMMAIRE

ADAPTER LES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES

Analyse statistique des données de contrôle 
d’accès en déchèteries

Analyse de la fréquentation mensuelle des déchèteries et analyse de la pertinence de la définition de la 

période haute (mars à octobre) et de la période basse (novembre à février)

Le nombre de visites par mois permet de confirmer la nécessité de maintenir une saisonnalité et donc un temps de 

travail annualisé. Il est tout de même proposé le passage en horaires d’été actuellement au 1er mars, au 1er avril avec 

le changement d’heure (dernier dimanche du mois de mars) pour plus de lisibilité pour les usagers.

Analyse de la fréquentation journalière des déchèteries et analyse de la pertinence de la définition des jours 

d’ouverture

Le nombre de visites par jour permet de voir que le lundi est le jour le moins utilisé en période haute et qu’en 

période basse les lundi, mercredi s’équivalent. (On voit également que le lundi est sensiblement le jour le moins utilisé 

pour les professionnels et les administrations)

Analyse de la fréquentation horaire des déchèteries et analyse de la pertinence des heures d’ouverture 

quotidienne

Le nombre de visites par heure permet d’identifier que les créneaux 8h-9h et 13h-14h sont les moins utilisés.

 
 

SOMMAIRESOMMAIRE

ADAPTER LES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES

Benchmark sur 8 collectivités au niveau régional

Les éléments émanant du benchmark sont les suivants :

- Les créneaux 8h-9h et 13h-14h sont peu exploités et parfois uniquement sur certains 

jours (samedi)

- L’amplitude journalière moyenne se situe plus entre 7h et 8h de travail (sauf sur les 

déchèteries en postes) (SMICTOM – 9,5h)

- Les principaux jours de fermeture sont le dimanche et le lundi (SMICTOM – Mardi et 

Jeudi)

- Le nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire pour 1000 hab. est en moyenne de 2,03 

h (SMICTOM – 2,35)
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SOMMAIRESOMMAIRE

ADAPTER LES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES

Scénario retenu par le Bureau Syndical

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

9h – 12 h 8h – 12 h

14h – 18 h 13h – 18 h

Scénario identique sur l’ensembles des déchèteries

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

9h – 12 h 9h - 12h 8h – 12 h

14h – 17 h 14h – 17h 13h – 17 h

Période haute (1er avril au 31 octobre)

Période basse (1er novembre au 31 mars)

 

SOMMAIRESOMMAIRE

ADAPTER LES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES

Du point de vue de l’usager

- Des horaires plus cohérents avec les statistiques de fréquentation

- Des périodes hautes et basses plus cohérentes avec les statistiques de fréquentation

- Une uniformisation et une équité des horaires d’ouverture sur l’ensemble du territoire

 
 

SOMMAIRESOMMAIRE

ADAPTER LES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES

Du point de vue des agents du SMICTOM

Les agents de déchèteries

Le scénario proposé permet dans un premier temps de répondre à la volonté d’avoir pour l’ensemble des agents 

deux jours de repos consécutifs permettant d’avoir une réelle coupure dans la semaine.

L’attente des agents de travailler uniquement sur 4 jours au lieu de 5 jours était difficilement concevable avec une 

réduction de l’amplitude horaire de la journée mais a tout de même pu être maintenue sur au moins 5 mois de l’année.

Le niveau de fréquentation des déchèteries n’a pas permis de réduire l’amplitude horaire de la journée du samedi, il 

a été estimé qu’il y avait un risque d’accroître les fils d’attente en entrées de déchèteries, de générer une activité trop 

dense sur la journée, voir générer des conflits avec l’usager suite à une attente trop longue.

La journée de travail en semaine ne dépassera pas les 7h35 au lieu de 9h35 auparavant.

4 fois 4 heures seront également intégrées au temps de travail afin de pouvoir réaliser des demi-journées de 

formation ou d’information aux agents.

Afin d’harmoniser également les pratiques dans les différents services un temps de pause sera intégré au temps de 

travail et donnera droit à des RTT (les pauses ne pouvant être effectives sur le temps de travail journalier)
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SOMMAIRESOMMAIRE

ADAPTER LES JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES

Du point de vue des agents du SMICTOM

Les conducteurs ampliroll

Les conducteurs ampliroll disposeront d’un lundi « allégé » suite à la fermeture des 

déchèteries pour assumer les apports du samedi n’ayant pu être évacués dans les exutoires.

Plus largement

Les commandes d’enlèvement pourront être réalisées le lundi pour le mardi par les 

coordinateurs terrain et les demandes par fax du samedi par les agents de déchèteries à 

Scherwiller pourront être arrêtées.

 
 

LIMITATION A 25 PASSAGES PAR AN COMPRIS DANS LA REDEVANCE 

 

LIMITATION À 25 PASSAGES PAR AN COMPRIS DANS LA REDEVANCE

Problématique

Pourquoi ?

� Identifier et limiter le passage des pros « déguisés »

� Instaurer une équité de service entre les usagers

� Limiter les tonnages et les usages abusifs

� Valoriser le contrôle des accès OPTIMO

� Harmonisation départementale (position CD67)

Rappel résultats bilan OPTIMO 2 ans

Benchmark

Comment ?

Moyens

 

LIMITATION À 25 PASSAGES PAR AN COMPRIS DANS LA REDEVANCE

Statistiques de passage en 2015

Sur 39 760 usagers « Particuliers »

36 587 usagers ont entre 1 et 25 passages soit 92 %

2 744 usagers ont entre 26 et 49 passages soit 7 %

429 usagers ont plus de 50 passages 1 %

Nous constatons que les utilisateurs fréquents sont à la marge… et souvent 

des professionnels non déclarés.
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LIMITATION À 25 PASSAGES PAR AN COMPRIS DANS LA REDEVANCE

Moyennes du nombre de passages

Passages par an en moyenne pour ceux qui sont venus 
en déchèterie et qui ont passé leur carte
(Note : sans compter les passages effectués par l'ouverture par la carte de l'agent)

13 passages / an
(dont pros déguisés)

9 passages / an 34 passages / an
(44 pour les communes)

Usagers ayant une carte sans être jamais passé : 7 040 particuliers et 1 125 pros 

(dont cartes désactivées entre temps)

 
 

LIMITATION À 25 PASSAGES PAR AN COMPRIS DANS LA REDEVANCE

Benchmark
QUI ? QUOI ? (EN THEORIE, DANS LE REGLEMENT)

CdC Ribeauvillé Particulier : 35 entrées par an puis 10€/passage

Professionnel : 25 passages par an puis 32 €/passage

(véhicules >2m hauteur : doit être autorisé)

CdC Kaysersberg Limite annuelle de 100m3 pour les professionnels

CdC Erstein Facturation au-delà de 3m3 par jour pour les particuliers

Apports supérieurs à 1m3 seulement le mardi et jeudi

CdC Pays de Sainte-Odile Limitation de 1m3 par jour

SMICTOM Saverne 24 passages gratuits puis 5 €/passage

Selectom Molsheim 24 entrées gratuites puis payant

Limite de gratuité : 1m3 par apport puis payant

CdC Zorn 24 passages puis 6 €/passage (en discussion pour se rapprocher de

Basse Zorn)

CdC Basse Zorn 36 passages puis 7 €/passage

CdC Brumath 16 passages puis 6 €/passage jusqu’à un nombre raisonnable, ensuite 

40€/passage

SOVODEB : SPL dans les Vosges pour gérer accès des pros en déchèteries avec carte prépayée et traitement des

factures sur terminal mobile

 

LIMITATION À 25 PASSAGES PAR AN COMPRIS DANS LA REDEVANCE

Selectom Molsheim

o 24 passages

o Minimum de facturation pour pros : 130 €

o 1% 24 passages et plus en 2015 (5% 18 à 23 passages)

« Très concrètement , il n’y a pas eu de facturation au titre de 2015, la 

majorité des dépassements étant liés à des déménagements ou à une 

mauvaise compréhension des nouvelles règles …..

Pour 2016, il semblerait que le nombre d’entrée soit reparti à la hausse. 

Nous devrons faire une étude plus approfondie pour identifier le surplus 

d’entrées dues aux inondations de juin. Quoi qu’il en soit, les usagers reçoivent 

un avertissement à 16 et 20 passages pour leur rappeler les règles.»
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LIMITATION À 25 PASSAGES PAR AN COMPRIS DANS LA REDEVANCE

SMICTOM Région Saverne

o 24 passages, réflexion à passer à 18 pour 2017

« En 2015 nous avons eu environ 260 usagers qui sont passés 

plus de 24 fois en déchèterie (sur environ 28000 [environ 1%]). 

C’était la première année de mise en œuvre de cette mesure. »

 

LIMITATION À 25 PASSAGES PAR AN COMPRIS DANS LA REDEVANCE

CdC Basse Zorn

« Les élus de notre collectivité ont effectivement visé "large" avec 

l'autorisation des 36 passages annuels pour les particuliers (10 pour les 

professionnels).

Après une année de recul et d'étude préalable, 98 % des usagers se rendent 

moins de 36 fois à la déchetterie. Nous n'avons ainsi eu que peu de mécontents 

lors de cette mise en place.

Quelques professionnels déguisés sont apparus mais la majorité des 

réclamations concernaient davantage les personnes âgées habituées au 

passage hebdomadaire, voir quotidien...

Dans l'ensemble, cette mesure a été largement acceptée. »

 

LIMITATION À 25 PASSAGES PAR AN COMPRIS DANS LA REDEVANCE

CdC Centre Dombes (Ain)

« Nous avons mis en place un système de gestion des accès par badges en 2012 pour nos 2 déchèteries. Notre 

territoire présente les caractéristiques suivantes : 13 communes, 15 500 hbts, 6000 foyers environ. Une de nos 

déchèterie est équipée d’un pont bascule ce qui nous permet d’accueillir les professionnels et de facturer au poids 

certains déchets (déchets verts, encombrants, gravats, plâtre, DDS).

Nous avons mis une limite à 25 passages annuels pour les particuliers (aucune pour les pro « déclarés » 

puisque refacturation des frais réels). Comme pour votre collectivité, ces modalités satisfont 95 % des usagers. 

Lorsque 25 passages ne suffisent pas, les usagers nous sollicitent pour une rallonge. Nous faisons alors le point avec 

eux pour connaître les raisons de ce dépassement (généralement travaux dans une maison, petit véhicule sans 

remorque avec beaucoup de haies à tailler…) et leur accordons gratuitement 5 à 10 passages supplémentaires 

lorsque les explications sont concluantes. A la louche, nous ne sommes pas sollicités plus d’une cinquantaine de fois 

par an pour des crédits supplémentaires, soit moins de 1% des foyers…

Pour ceux que nous soupçonnons d’exercer une activité parallèle et de se servir de nous comme exutoire gratuit 

(il y en a toujours et nous ne sommes pas dupes), nous leur expliquons pourquoi cela n’est pas possible… 

Nous accueillons également des usagers de collectivité voisines (conventions), dans la limite de 10 passages 

annuels, refacturés en fin d’année 5 euros aux EPCI.

Voilà rapidement ce que je peux vous dire concernant nos conditions d’accès. Celles-ci sont relativement 

similaires, ce qui me fait dire que nous sommes pas loin d’avoir trouvé un bon compromis… »
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LIMITATION À 25 PASSAGES PAR AN COMPRIS DANS LA REDEVANCE

CdC Pays de Maîche (Doubs)

« 2012 mise en place de la RI, 2013 Distribution systématiques des cartes à tous les usagers. Limitation à 6 

petits apports en déchèterie comprise dans la part fixe par an. Les accès supplémentaires sont facturés 4 €. Les 

gros apports supérieur à 2 m3 sont pesés et facturés en fonction du type de déchets. 

Ce principe est appliqué aux particuliers comme aux professionnels. 

2014 réhabilitation de la déchèterie 

2016 passage à 9 apports compris dans la part fixe. Souhait des élus d'augmenter le nombre de passage 

"gratuit" notamment pour les déchets verts en été. 

En 2015 : 28 % des cartes n'ont pas été utilisés

61% ont été utilisé entre 1 et 6 fois

8 % entre 6 et 12 fois 

3% plus de 12 fois »

 

LIMITATION À 25 PASSAGES PAR AN COMPRIS DANS LA REDEVANCE

SCOM Est Vendéen

« Nous avons mis en place le contrôle d'accès en déchèteries en juillet 2012.

15 passages annuels sont inclus à l'abonnement et le passage supplémentaire 

est facturé 4€.

Nous sommes passés de 6 passages/an en moyenne par foyer à 4, soit 

réduction d'un tiers pour un tonnage accueilli quasi constant.

En 2015, le nombre d'usagers ayant dépassé les 15 passages "gratuits" est de 161 

sur 32 000 (0,5%) pour les particuliers et de 56 sur 3 300 pour les professionnels 

(1,7%). »

 

LIMITATION À 25 PASSAGES PAR AN COMPRIS DANS LA REDEVANCE

Comment ?

Proposition du Bureau Syndical:

� PARTICULIERS :

limitation à 25 passages par an (année civile) compris dans la redevance

26ème passage 10 € et 5 € les suivants

� PROFESSIONNELS :

facturation dès le premier passage des pros à 5 € le passage

(avec adaptation du tarif des dépôts)
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LIMITATION À 25 PASSAGES PAR AN COMPRIS DANS LA REDEVANCE

Moyens

� Information aux usagers de la limitation à 25 passages compris dans la 

redevance par année civile

� Fonctionnement à blanc en 2017 : courrier d’informations nombre de 

passages pour les usagers dépassant les 25 passages annuels

� Fonctionnement réel en 2018

� + évolution du règlement dès 2017 : possibilité de facturer les particuliers

� Poursuite des actions de prévention

 

2017

Facturation à blanc et mise au 

point des dispositifs

- Nouveaux horaires au 1er avril 
2017

- Echo Citoyen

OPTIMO 2.0

2018

Facturation au réel

PLANNING

Comité Directeur

2/11

T1 2017

Courrier habituel aux 

professionnels avec tarifs + 

évolutions + demande extrait Kbis

/ SIRET

 
 

DECHETS DES SERVICES PUBLICS 

 

Plan d’action

DECHETS DES SERVICES PUBLICS

� Distinction dès 2017 des différents services publics :

• Communes et communautés de communes

• Autres administrations

• Associations

� Analyse statistique croisant bacs et accès en déchèteries

� Mise en place d’un accompagnement des communes et communautés de communes 

dans le cadre de TZDZG

� Adaptation de l’outil électronique de facturation en déchèterie à la saisie des quantités 

apportées par les administrations et associations (simple saisie de volume sans 

facturation) [outil en test en novembre – décembre 2016 à Villé]

� En parallèle, poursuite du travail d’identification des manifestations spéciales et 

proposition de prestations spéciales (rappel: interdiction de stockage des ordures 

ménagères)
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M. KOCHER trouve que les nouveaux horaires seront plus lisibles pour les usagers et qu’ils 
procurent également un avantage pour les agents avec deux jours de congés consécutifs. 
 
M. SCHOETTEL s’étonne des records de fréquentation obtenus par certains usagers. 
 
M. LIBES explique que ces usagers sont identifiés et contactés par téléphone afin d’obtenir 
des explications sur leurs pratiques. 
 
M. KOCHER demande s’il sera possible d’afficher sur le petit boîtier à l’entrée, le nombre 
de passages effectués par usager. 
 
M. LIBES confirme que ce sera possible. 
 
M. ANTOINE-GRANDJEAN demande s’il y a une limitation du volume par passage. 
 
M. LIBES répond que la limite par passage est fixée à 2 m3. 
 
Mme WACH évoque le retard dans l’envoi des factures aux entreprises (jusqu’à 2 ans après 
le dépôt). 
 
M. LIBES explique que la saisie des bons papiers se fait manuellement, ce qui a engendré 
beaucoup de retard, qui est aujourd’hui rattrapé. Depuis le 1er novembre, un test a lieu sur 
la déchèterie de Villé avec un terminal mobile qui permet la transmission des données 
informatiquement. Si le fonctionnement est satisfaisant, le dispositif sera étendu aux 
autres déchèteries au 1er trimestre 2017. 
 
M. PIELA rappelle que ce projet de faire évoluer les déchèteries a été rendu possible grâce 
à deux années d’observation de leur fonctionnement. Dans le reste du département, les 
déchèteries vont évoluer dans la même direction. Le projet sera expérimenté en 2017 
avant la mise ne œuvre de la facturation en 2018. 
 
M. ANTOINE-GRANDJEAN trouve qu’il serait plus judicieux de cibler les 7% qui ne 
respectent pas la règle plutôt que de limiter le passage à tous les autres. 
 
M. PIELA répond que si on ne limitait pas les passages à 25 par an, les 7% n’apparaissent 
même pas. Il propose de communiquer sur cette limitation en 2017 et d’observer la 
réaction des usagers. L’expérience d’autres collectivités montre que les usagers se calent 
assez facilement sur la limite fixée. 
 
M. SCHOETTEL demande quel comportement doit adopter l’agent de déchèterie si un 
usager se présente avec une grande remorque 3 minutes avant la fermeture de la 
déchèterie. 
 
M. LIBES répond que la règle est que les déchèteries doivent fermer à l’heure indiquée 
(12h et 17h ou 18h). Les agents sont rémunérés 5 minutes supplémentaires afin de pouvoir 
faire face à ce genre de situation. 
 
M. RUXER suggère de limiter à 26 passages : avec 52 semaines dans l’année, car cela 
correspondrait à 1 passage toutes les 2 semaines. 
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M. PIELA répond que les 24 passages permettent de se caler sur les autres collectivités 
alsaciennes. Il sera néanmoins possible de faire évoluer le règlement. 
 
M. KOCHER demande si les deux heures de pause entre midi et 14h ont été acceptés par les 
agents. 
 
M. PIELA reconnaît qu’il y a eu des débats à ce sujet. 
 
M. RUXER suggère de communiquer fortement sur les usagers qui ont été verbalisés pour un 
dépôt sauvage de déchets en forêt. 
 
M. ANTOINE-GRANDJEAN demande s’il n’y a pas un risque de prêt de la carte OPTIMO entre 
usagers. 
 
M. LIBES pense que les usagers vont moins souvent se prêter la carte s’ils savent que le 
nombre d’accès est limité. 
 
Concernant les déchets des services publics, M. PIELA expliquent que certaines communes 
ne font pas preuve d’une parfaite exemplarité. Il est proposé de réfléchir avec elles afin 
de faire évoluer le dispositif actuel. 
 
M. KOCHER demande au SMICTOM de transmettre aux communes le nombre de passage en 
déchèterie de leurs services publics. 
 
 
M. PIELA propose de mettre au vote les nouveaux horaires des déchèteries. 
 
Le Comité Directeur, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Approuve les nouveaux horaires des déchèteries 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
M. PIELA demande au Comité Directeur de se prononcer sur la limitation à 25 passages par 
an compris dans la redevance. 
 
Le Comité Directeur, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
Approuve la limitation à 25 passages par an compris dans la redevance. 
 
Approuvé à 26 voix pour et 1 abstention (M. HERMANN) 
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4. Vente de biens mobiliers : délégation d’attribution au Bureau Syndical et au 
Président 

 

Rapporteur : M. Jean-Pierre PIELA 
 

La mise en vente de matériels obsolète et inutilisé, au-delà des recettes supplémentaires 
générées, s’inscrit avant tout dans une démarche de développement durable, en 
permettant la réutilisation de matériels arrivés en fin de vie ou qui n’a plus d’utilité. 
 

Pour procéder à ces opérations de vente, le recours à une plate-forme internet de vente 
aux enchères en ligne (Webenchères) doit permettre au SMICTOM de disposer d’un outil 
garantissant la traçabilité et la transparence de la procédure de désignation des 
acquéreurs et de détermination des prix d’acquisition. 
 

Actuellement, la décision de mettre en vente des biens mobiliers d’une valeur nominale 
égale ou supérieure à 4 600 € relève de la compétence du Comité Directeur. Pour les biens 
mobiliers d’une valeur nominale inférieure à 4 600 €, le Bureau Syndical dispose d’une 
délégation d’attribution, en vertu d’une délibération du Comité Directeur du 21 mai 2014. 
 

Dans un souci de plus grande efficacité, il est proposé de : 

− D’approuver la procédure de mise en vente aux enchères via le site Webenchères, 
− De déléguer à M. le Président, pour la durée de son mandat, le pouvoir de décider de 

l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros (article L. 2122-22 10° 
du CGCT). Cette délégation d’attribution peut être subdéléguée en totalité au 1er 
Vice-Président et, pour la vente des biens meubles relevant de leur périmètre de 
compétence, aux autres Vice-Présidents. 

− De déléguer au Bureau Syndical, le pouvoir de décider de l'aliénation de gré à gré de 
biens mobiliers d’une valeur supérieure ou égale à 4 600 euros, en application de 
l’article L.5211-10 du CGCT 

 

Conformément aux articles L. 2122-23 et L.5211-10 du CGCT, le Président rendra compte, 
à chacune des réunions obligatoires du Comité Directeur, des attributions exercées par 
délégation de l'organe délibérant. 
 

Le Comité Directeur, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

Approuve la procédure de mise en vente aux enchères via le site internet Webenchères. 
 

Délègue à M. le Président, pour la durée de son mandat, le pouvoir de décider de 
l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros (article L. 
2122-22 10° du CGCT). Cette délégation d’attribution peut être subdéléguée 
en totalité au 1er Vice-Président et, pour la vente des biens meubles relevant 
de leur périmètre de compétence, aux autres Vice-Présidents. 

 

Délègue au Bureau Syndical, le pouvoir de décider de l'aliénation de gré à gré de biens 
mobiliers d’une valeur supérieure ou égale à 4 600 euros, en application de 
l’article L.5211-10 du CGCT. 

 

Approuvé à l’unanimité. 
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5. Approbation de l’indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre PIELA 
 
Il est proposé de verser une indemnité de conseil à Madame le Trésorier, compte tenu des 
conseils financiers et comptables prodigués. 
 
Conformément à l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 celle-ci est calculée sur la base 
de la moyenne des dépenses des exercices 2013 à 2015, soit 19 240 442,00 euros. 
 
Compte tenu des tranches d’indemnisation, cette indemnité relève pour 2016 à la somme 
2 251,81 euros bruts soit 2 052,32 euros nets. 
 
Il est demandé au Comité-Directeur de bien vouloir accepter le versement de cette 
indemnité dont le montant est prévu au budget syndical. 
 
Le Comité Directeur, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide de verser une indemnité de conseil de 2 251,81 euros bruts à Madame la 

Trésorière selon les dispositions règlementaires en vigueur. 
 
Adopté à 25 voix pour et 2 abstentions (MM. ALDER-OUMEDJKANE et KOCHER). 
 

6. Débat d’orientation budgétaire 

 

Rapporteur : M. Jean-Pierre PIELA 
 

M. PIEAL explique que le SMICTOM travaille depuis plusieurs mois avec le bureau d’études 
PWC pour définir sa stratégie et ses objectifs à moyen terme portant sur l’évolution de ses 
dispositifs de collecte et de traitement. 
 
Ces études seront exposées lors de la réunion de travail des commissions réunies du 30/11 
prochain et ont porté sur trois directions : 

− La situation du CSDND 
− L’extension des consignes de tri vers les emballages plastiques 
− La collecte et le compostage des bio-déchets 
 
L’objectif des réflexions menées avec PWC est de voir avec quels partenaires le SMICTOM 
peut travailler pour que ses installations (centre de tri et centre de compostage) 
fonctionnent mieux. Des pistes commencent à se dessiner : les investissements seront 
inscrits dans le PPIF tout en contenant les coûts. 
 
MM. PETIT et GALMICHE présentent le projet de budget pour l’exercice 2017. 
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Dépenses BP 2016 BP 2017 Recettes BP 2016 BP 2017

011 - Charges  à  caractère généra l 6 695 665,28 € 7 569 000,00 € 873 334,72 € 13,04% 002 - Excédent antérieur reporté Fonc 0,00 € 0,00 € 0,00 €

012 - Charges  de pers onnel 7 056 867,88 € 7 400 000,00 € 343 132,12 € 4,86% 013 - Atténuations  de charges 300 000,00 € 200 000,00 € -100 000,00 € -33,33%

022 - Dépens es  imprévues  Fonct 200 000,00 € 36 000,00 € -164 000,00 € -82,00% 042 - Opérations  d'ordre entre s ection 0,00 € 0,00 €

023 - Vi rement à  la  sect° d'investi s . 1 741 775,54 € 535 000,00 € -1 206 775,54 € -69,28% 70 - Produi ts  des  services 1 651 661,95 € 1 656 000,00 € 4 338,05 € 0,26%

042 - Opérations  d'ordre entre section 1 315 300,00 € 1 416 000,00 € 100 700,00 € 7,66% 74 - Dotations  et participations  - RIU 2 267 550,00 € 2 255 000,00 € -12 550,00 € -0,55%

65 - Autres  charges  gestion courante 149 405,44 € 174 000,00 € 24 594,56 € 16,46% 75 - Autres  produi ts  ges tion courante 0,00 € 0,00 € 0,00 €

66 - Charges  financières 347 535,00 € 295 000,00 € -52 535,00 € -15,12% 77 - Produi ts  exceptionnels 0,00 € 12 000,00 € 12 000,00 €

67 - Charges  exceptionnel les 153 000,00 € 153 000,00 € 0,00 € 0,00% 78 - Repri se s ur amort et provi s ions 0,00 € 0,00 € 0,00 €

68 - Dotations  aux provi s ions 255 000,00 € 255 000,00 € 0,00 € 0,00% REDEVANCE INCITATIVE UNIQUE 13 695 337,19 € 13 710 000,00 € 14 662,81 € 0,11%

TOTAL 17 914 549,14 € 17 833 000,00 € -81 549,14 € -0,46% TOTAL 17 914 549,14 € 17 833 000,00 € -81 549,14 € -0,46%

Dépenses BP 2016 BP 2017 Recettes BP 2016 BP 2017

041 - Opérations  patrimonia les 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0! 001 - Solde d'exécution d'inv. reporté 0,00 € 0,00 €

16 - Remboursement d'emprunts 1 875 500,00 € 929 000,00 € -946 500,00 € -50,47% 021 - Vi rement de la  s ection de fonct. 1 741 775,54 € 535 000,00 € -1 206 775,54 € -69,28%

17 - CSDND 278 000,00 € 137 000,00 € -141 000,00 € -50,72% 040 - Opérations  d'ordre entre s ection 1 315 300,00 € 1 416 000,00 € 100 700,00 € 7,66%

19 - UTC 122 700,00 € 151 000,00 € 28 300,00 € 23,06% 041 - Opérations  patrimonia les 0,00 € 0,00 €

28 - Réseau de déchetteries 470 700,00 € 384 000,00 € -86 700,00 € -18,42% 10 - Dotations  Fonds  divers  Réserves 945 660,00 € 379 000,00 € -566 660,00 € -59,92%

40 - Centre de tri 49 000,00 € 38 000,00 € -11 000,00 € -22,45% 13 - Subventions  d'investis sement 0,00 € 45 000,00 € 45 000,00 €

41 - Uni té de Compos tage 835 057,61 € 534 000,00 € -301 057,61 € -36,05% 16 - Emprunts  et dettes  ass imi lées 528 322,07 € 601 000,00 €      72 677,93 € 13,76%

42 - Bâtiment adminis trati f 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

43 - COLLECTE 880 100,00 € 783 000,00 € -97 100,00 € -11,03% 0,00 €

TOTAL 4 531 057,61 € 2 976 000,00 € -1 555 057,61 € -34,32% TOTAL 4 531 057,61 € 2 976 000,00 € -1 555 057,61 € -34,32%

TOTAL DEPENSES 22 445 606,75 € 20 809 000,00 € -1 636 606,75 € -7,29% TOTAL RECETTES 22 445 606,75 € 20 809 000,00 € -1 636 606,75 € -7,29%

BP 2016 BP 2017

Autofinancement 3 057 075,54 € 1 951 000,00 €

Part d'autofinancement 67,47% 65,56%

hors couverture emprunt 44,49% 49,93%

FONCTIONNEMENT

Evolution Evolution

INVESTISSEMENT

Evolution Evolution
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M. GALMICHE rappelle les contraintes qui se sont imposées lors de l’élaboration du 
budget : 
 

− non augmentation de la redevance pour la 3ème année consécutive 
− augmentation des charges : 

� collecte et le traitement des lixiviats du CSDND 
� mise en place de la filière « plâtre » 
� augmentation du coût de l’incinération suite à l’arrêt de l’usine d’incinération 

de Strasbourg (pour cause de travaux de désamiantage) 
� incidents sur l’usine de compostage 

− diminution de recettes car certains déchets n’ont pas pu être valorisés 
 
L’équilibre du budget a pu être effectué en diminuant l’autofinancement car peu 
d’investissement sont prévus en 2017. 
 
M. PIELA explique que la DREAL a interdit l’enfouissement au CSDND du plâtre car il est 
soupçonné d’être à l’origine des odeurs. Des bennes de récupération des déchets de plâtre 
ont été mises en place dans les déchèteries afin de les orienter vers une filière dédiée en 
attendant la création d’une REP (Responsabilité Elargie du Producteur). 
 
M. SCHOETTEL demande si le plâtre sera valorisé. 
 
M. LIBES explique que les déchets de plâtre sont acheminés vers une usine située à Rohr, 
qui a développé une technologie permettant de recycler tous types de plâtre, y compris 
celui qui est constitué de plusieurs matériaux. 
 
M. KOCHER demande ce qu’il en est de l’amiante. 
 
M. PIELA répond qu’un test sera mis en place sur la déchèterie de Ste Marie-aux-Mines pour 
permettre un déstockage, mais cette collecte ne sera pas gratuite. Le projet sera présenté 
lorsqu’il sera abouti. 
 
M. PIELA remercie les services pour le travail réalisé, qui a permis de rester sur le même 
niveau de redevance, malgré les difficultés et contraintes nouvelles. 
 
Après en avoir débattu, le Comité Directeur, 
 
Prend acte des éléments exposés au cours du débat d’orientation budgétaire 

présenté dans le cadre de l’examen du budget primitif 2017. 
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7. DIVERS 

 
CSDND de Châtenois : 
 
M. OTTENWAELDER fait le point sur le chantier. Les grands travaux menés arrivent à leur 
terme. La réception est prévue pour mercredi prochain. Plus aucun lixiviat ne s’écoule 
dans le réseau d’assainissement depuis le 9 septembre 2016. Le coût de traitement de ces 
rejets est passé de 2 € à 14 € le m3. Les lixiviats sont évacués vers la station d’épuration 
de Sélestat (2 transports en camion-citerne par jour). 
 
Afin de diminuer les quantités de rejets à traiter, des fossés périphériques ont été créés 
pour récupérer les eaux pluviales. Ainsi, on estime que le volume annuel de lixiviats à 
traiter serait de 10 000 m3 par an (au lieu de 15 000 m3 précédemment). 
Il est prévu de mettre en place une station de traitement in-situ. 
 
M. SCHOETTEL demande quelle est la raison de cette augmentation de tarif. 
 
M. PATRIS répond que la densité des lixivats est différente, ils sont plus concentrés. 
 
M. OTTENWAELDER poursuit en expliquant que la torchère fonctionne maintenant 24h/24 
avec un brûlage à 1 000 °C. 40% de méthane est produit, ce qui n’est pas suffisant pour 
faire fonctionner une unité de méthanisation. Un projet de séchage des lixiviats grâce au 
biogaz est à l’étude. 
 
M. PIELA indique qu’un jury de nez sera mis en place regroupant une vingtaine de 
personnes volontaires réparties sur un secteur défini afin de faire des mesures des odeurs 
autour des sites de Châtenois et de Scherwiller. 
 
M. PATRIS précise qu’un appel a été lancé aux deux associations constituées pour fournir 
des volontaires. Le groupe sera complété d’usagers plus éloignés. Une formation sera 
dispensée aux volontaires afin de leur apprendre à distinguer les différents types d’odeurs.  
Les relevés seront effectués deux fois par jours à des heures précises et seront saisis sur un 
site internet. Ces informations seront croisées avec les données météorologiques et les 
conditions d’exploitation. De plus, les riverains pourront faire des signalements plus 
ponctuels. Dans ce cas, des agents du SMICTOM se rendront sur place afin de constater les 
odeurs. L’opération va s’étaler sur 6 mois (à partir de mi-décembre ou de mi-janvier). Des 
réunions avec les membres du jury auront lieu tous les mois.  
 
M. KOCHER demande s’il n’existe pas des appareils permettant de réaliser ce type de 
mesures. 
 
M. PATRIS confirme. La plus-value apportée par l’entreprise Odométric est la 
communication effectuée avec les riverains. 
 
M. PIELA rappelle qu’une cartographie des odeurs du CSDND avait été réalisée il y a 3 ans. 
Cette étude devra être refaite afin de vérifier qu’il n’y ait pas de fuite de biogaz après les 
travaux. Le CSDND va être un site très surveillé afin de pouvoir réagir au plus vite dès la 
moindre alerte. 
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A Scherwiller, la nécessaire évolution du process fera également évoluer les odeurs. Par 
ailleurs, deux stations météo seront installées. Le coût du dispositif anti-odeurs s’élève à 
30 000 € (hors stations météo estimées à 8 000 €°. 
 
La Commission de suivi des sites se réunira le 23 novembre sur convocation du Sous-Préfet. 
Les deux nouvelles associations de Châtenois y seront intégrées. A l’ordre du jour : 
présentation des activités et dialogue entre le SMICTOM et les habitants. 
 
Fusion entre les Communautés de Communes de Benfeld, du Rhin et du pays d’Erstein : 
 
M. KOCHER rappelle que la fusion interviendra au 1er janvier 2017. Il demande s’il y a lieu 
de délibérer pour désigner de nouveaux délégués au SMICTOM. 
 
M. PATRIS répond qu’une difficulté juridique se pose car les communes de l’actuelle 
Communauté de Communes du Pays d’Erstein ne souhaitent pas intégrer le SMICTOM ; la 
question a été soumise à Me LANDOT. 
 
 
 Le Président du SMICTOM :  Le Secrétaire de Séance : 
 
 
 J.P. PIELA J.L. PATRIS 
 
 
 


