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Le Comité Directeur a été convoqué en séance ordinaire le 15 septembre 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 18h35, 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 0 M. PETIT 1 0 1

ANTOINE GRANDJEAN Rémy Délégué 1 1 1

CONRAD Eric Délégué 0 0 0

GAUTIER Marc Délégué 0 M. LOMBARD 1 0 1

GUILLOU Yves Délégué 1 1 1

HEILBRONN Bruno Délégué 1 1 1

HERRMANN Dominique Délégué 0 M. ANTOINE GRANDJEAN 1 0 1

HILBERT Jean Claude Délégué 1 1 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 0 0 0

LEISY Pierre Délégué 1 1 1

LOMBARD Norbert Délégué 1 1 1

LOOS Jean Blaise Délégué 0 0 0

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 1 1 1

RUXER Denis Délégué 1 1 1

SCHAEFFER Philippe Délégué 1 1 1

SCHMITT René Délégué 0 M. PIELA 1 0 1

SCHOETTEL Claude Délégué 1 1 1

SOHLER Jean-Marie Déléguée 0 0 0

STIRMEL Pascale Déléguée 1 1 1

VOINSON Rémy Délégué 1 1 1

WACH Caroline Déléguée 1 1 1

WAEGELL Dominique Délégué 1 1 1

WALDVOGEL Daniel Délégué 0 M. GUILLOU 1 0 1

TOTAL 5 21 26

Membres 32

Quorum 17

Membres présents 21

Procuration Voix

 
Le quorum étant atteint, la séance peut valablement se dérouler. 



 

 Compte-rendu 

Comité Directeur du 21/09/2016 

Version V1 

Date 26/10/2016 

Auteur JLP 

Emetteur JLP 
 

Réf. GED : 528770 Page 3/15 
 

 

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 15 juin 2016 

 
Le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 15 juin 2016, qui a été 
préalablement adressé à l’ensemble des délégués, est approuvé, en l’état, à l’unanimité. 
 

2. Installation de M. Rémy VOINSON (en remplacement de M. Christophe BLEGER), 
délégué de la Communauté de Communes du Val d’Argent 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre PIELA 
 

Suite au décès de M. Christophe BLEGER, M. le Président propose au Comité Directeur 
d’approuver l’installation de M. Rémy VOINSON, qui a été élu par la Communauté de 
Communes du Val d’Argent, lors de la séance du Conseil de Communauté du 31 mars 2016, 
comme délégué au SMICTOM. 
 
Le Comité Directeur, 

 
Approuve  la désignation de M. Rémy VOINSON, représentant de la Communauté de 

Communes du Val d’Argent, en qualité de membre du Comité Directeur, 
en remplacement de M. Christophe BLEGER. 

 
Approuvé à l’unanimité. 

 

3. Subvention pour le poulailler participatif de RHINAU : délibération modificative 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre PIELA 
 
Le Comité Directeur, lors de la séance du 2 décembre 2015 avait délibéré pour attribuer 
une subvention de 2 000 € pour la création d’un poulailler participatif sur la commune de 
Rhinau. 
 
Les dépenses étant finalement inférieures au budget prévisionnel, le montant de l’aide 
financière à verser à la Communauté de Communes du Rhin, maître d’ouvrage de 
l’opération, pour le poulailler participatif de Rhinau est de 1 227,10 €. 
 
Le Comité Directeur, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Approuve le versement d’une subvention de 1 227,10 €.à la Communauté de 

Communes du Rhin. 
 
Adopté à l’unanimité. 



 

 Compte-rendu 

Comité Directeur du 21/09/2016 

Version V1 

Date 26/10/2016 

Auteur JLP 

Emetteur JLP 
 

Réf. GED : 528770 Page 4/15 
 

 

4. Activités des services : exposé des Vice-Présidents 

 
Les vice-présidents exposent l'activité des services dont ils ont la délégation. 
 
M. GUILLOU, vice-Président chargé de l'usine de compostage fait le point sur les travaux 
programmés sur l'unité de compostage fin 2016 - début 2017. Le contrat d'exploitation 
arrivera à échéance fin août et une nouvelle consultation sera lancée début 2017 avec 
l'appui d'un AMO, le cabinet GIRUS. 
 
M. PIELA rappelle que l'objectif est de préserver l'outil pour trouver de nouvelles 
orientations pour le traitement des OMR. Plusieurs options sont étudiées, tenant compte 
des obligations règlementaires, notamment la collecte des biodéchets. 
 
 
M. HUCHELMANN, vice-Président, chargé des déchèteries donne les informations 
suivantes : 
 
Nouvelle déchèterie de Barr : nous sommes en attente de la réponse de la DREAL, les 
travaux doivent démarrer mi-octobre ; l'ouverture est programmée pour octobre 2018 
selon le déroulement des travaux et la météo en hiver. La prévision financière est tenue. 
 
Collecte du plâtre : suite à l'interdiction d'enfouir le plâtre dans le CSDND, des bennes 
adaptées à chaque déchèterie ont été ou vont être mise en place, sauf à Barr où la place 
manque. Une étude est en cours pour trouver un emplacement adapté. Un test avait été 
réalisé sur le site pilote de Scherwiller cet été où 22 tonnes de plâtre ont été collectées en 
un mois. 
 
M. RITTER demande quelle sera la destination de ce plâtre collecté. 
 
M. HUCHELMANN précise qu'une entreprise alsacienne reprend ce plâtre et le recycle en 
totalité. 
 
Amiante liée : Les éléments se présentent sous différentes formes : tuyaux, plaques, bacs 
à fleurs, etc… 
Pour les particuliers une 1ère collecte sera organisée en janvier 2017 dans la déchèterie de 
STE MARIE AUX MINES. 
Le personnel des déchèteries a reçu une formation et de nouvelles instructions concernant 
l'interdiction d'accueil de l'amiante en déchèterie et les dispositions à prendre dans le cas 
où des éléments seraient tout de même déversés dans les bennes. 
 
Etude de faisabilité d'une facturation directe pour les professionnels :  
Objectif : réaliser le traitement automatisé de la facture à partir du bon de dépôt en 
déchèterie.  
Le dispositif actuel est très lourd, source de retard et doit être amélioré. 
 
Mme WACH a constaté jusqu'à 2 ans de retard pour la réception des factures : cela rend les 
vérifications difficiles car les artisans n'ont plus forcément les bulletins de livraison et c'est 
une source de conflit potentiel. 
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M.HUCHELMANN poursuit : le projet consistera également à limiter le nombre de passages 
gratuits pour les particuliers. Une prochaine réunion sera organisée pour exposer le projet 
 
Modification des horaires d'ouverture et du temps de travail des agents :  
Une étude est en cours. 
Plusieurs instances ont travaillé sur ces dossiers. 
Une cohérence doit être assurée avec les conducteurs des camions "ampli roll" qui 
transportent les bennes des déchèteries. 
Les représentants syndicaux seront sollicités ainsi que le Comité Technique. 
 
M. HUCHELMANN rappelle avec insistance qu'il est  interdit de récupérer des objets qui ont 
été jetés dans les bennes des déchèteries. Il cite le cas qui s'est produit dernièrement, à 
savoir que deux élus sont descendus dans la benne pour récupérer un objet et cela en 
présence d'un agent de déchèterie et d'usagers. 
 
M. RUXER dit qu'à BARR il constate que des vélos sont jetés dans la benne ferraille et que 
c'est dommage de ne pas les recycler. 
 
M. PIELA précise que le SMICTOM a été victime de nombreuses temporisations concernant 
la mise en œuvre de cette déchèterie qui ont provoqué d'importants retards. 
 
M. HUCHELMANN fait part du fait que lors de la procédure de délibération des Communes 
concernées par la création de la déchèterie de BARR, une délibération a été prise par la 
commune de Mittelbergheim, qui a engendré des difficultés. 
 
 
M. LOMBARD, vice-Président chargé du service Collecte : 
 
Les moyens matériels : 
Le remplacement des BOM est programmé pour une durée moyenne de vie de 8 ans ; les 
conserver au-delà représenterait un surcoût. 
Concernant la rationalisation du garage l'objectif n'est pas encore atteint. 
Le Carport est toujours en projet. Le projet soumis initialement a été refusé car trop 
luxueux et donc coûteux. Nous avons reprécisé notre besoin qui est plus simple que celui 
annoncé par l'architecte. 
 
Personnel :  
L'étude portant sur la fin du « fini parti » est en cours pour mise en application au 
01/04/17.  
Dans le cadre de l'optimisation du Service Collecte, la fin d'utilisation de la BML sera 
effective au 01/04/17. A cette date, les points de regroupement auront été mis en place. 
Il faudra se résoudre à un durcissement des règles de la collecte et à la redéfinition des 
endroits où passent les BOM. 
 
Études en cours 
Est en cours l'expérimentation d'un point de regroupement en apport volontaire à 
SELESTAT avec des badges autorisant l'accès à la borne. Seuls les ayant droits pourront y 
accéder. Cela confirme que l'avenir qui se dessine va vers l'apport volontaire plutôt que 
vers le porte à porte.  
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M. RITTER pense que les personnes qui ne respectent pas les consignes d'utilisation des 
bacs d'apport volontaire sont des gens qui viennent d'Allemagne et des restaurateurs ; les 
caméras de surveillance pourront être utilisées pour voir qui ne respecte pas lesdites 
consignes. 
 
M. LOMBARD poursuit :  
En matière de pouvoir de police du Maire, la balance n'est pas équilibrée car le SMICTOM 
mène souvent des actions qui relèvent du pouvoir de police du Maire. Il estime nécessaire 
que les élus prennent leur responsabilités et s'investissent. 
 
Biodéchets : 
Une étude est en cours afin d'évaluer l'intérêt d'organiser une collecte de biodéchets en 
plus de la collecte des OMR. Le SMICTOM couvre un territoire non homogène, constitué de 
villes-centre, d'habitat urbain et d'habitat rural. Pour procéder à une telle collecte, cela 
risque de coûter cher, pourtant cela fait partie des obligations de la loi de transition 
énergétique. 
 
L'intégration de la CDC d'Erstein est en cours d'études : compte-tenu des distances entre 
l'usine de traitement de SCHERWILLER et la Commune d'ERSTEIN, il y aura lieu de réfléchir 
à la mise en place d'un quai de transfert si la collecte devait être organisée par le 
SMICTOM. 
 
M. HILBERT signale que GRDF a pris contact avec lui dans sa Commune afin d'évoquer la 
méthanisation évoquée. L'alimentation des BOM en GNV pourrait être réalisée en lien avec 
les bus du TIS. 
 
M. PIELA signale qu'il a rencontré GRDF ainsi qu'un élu de la CDC du Val d'Argent pour 
évoquer ces énergies alternatives. Dans tous les cas, il faut atteindre un seuil critique 
avant de lancer des investissements lourds et procéder à des études de faisabilité. 
Effectivement, l'arrivée d'un transporteur dans la zone d'activités du GIESSEN pourrait 
relancer le projet. Il précise qu'à sa connaissance, le futur méthaniseur enverra le gaz 
produit dans le réseau. Il se déclare favorable à la réalisation d'une étude mais pas avec le 
seul SMICTOM. 
 
 
M. SCHAEFFER, vice-Président chargé de la Communication :  
 
Inauguration du centre de tri samedi matin : 
L'organisation est en place. A l'avenir, les visites du centre de tri pourront reprendre, y 
compris des visites d'enfants accompagnés à partir de 8 ans. Un film a été tourné et des 
panneaux pédagogiques ont été affichés dans le centre de tri afin de permettre une bonne 
compréhension du fonctionnement du nouveau centre de tri. 
 
Porte de Brisach à SELESTAT : du fait des incivilités constatées, les conteneurs enterrés 
seront prochainement accessibles avec les cartes OPTIMO qui autoriseront l'accès aux seuls 
bénéficiaires identifiés. 
 
Opération 1 000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire :  
36 structures sont partantes pour cette opération. Une évaluation du gaspillage sera 
réalisée par pesée des aliments qui sont retournés en cuisine. 
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Opération sacs de caisse : 
Le détail de l'opération est exposé. 
Le SMICTOM fournira 1 000 sacs à chaque commerçant. Le coût de l'opération sera nul car 
les subventions diverses vont couvrir les frais. 
 
Collecte de stylos usagés dans les écoles : 
Le détail de l'opération est exposé. 
 
Tri au bureau : 
L'opération concerne les entreprises du territoire pour avec l'objectif de plus et mieux 
trier. Le SMICTOM proposera aux collectivités l'organisation d'un groupement de commande 
concernant la fourniture de papiers recyclés. 
 
Site internet : 
La charte graphique a été validée ; le groupe de travail aura l'occasion de tester le 
nouveau site avant son déploiement début 2017. 
 
M. PIELA signale que la prochaine journée des Elus est programmée pour le samedi 19/11 
au Vivarium à VILLE. Il précise que c'est la Maison de la nature qui animera le déjeuner et 
que les actions mises en œuvre le seront dans le cadre du gaspillage alimentaire. 
 
 
M. WAEGELL, vice-Président chargé du Centre de tri : 
L'inauguration du centre de tri aura lieu ce samedi 24/09 le matin. 
Le centre de tri n'est toujours pas réceptionné car de nombreux points restent ouverts et 
doivent encore être négociés.   
En matière de fonctionnement les objectifs sont atteints et les arrêts sont moins 
impactant. Les rattrapages ont été réorganisés. 
A ce jour les valoristes sont au nombre de 12 ; le taux de valorisation est de 90% des 
tonnages entrants. Le gisement reste stable et les  papiers représentent environ 50% des 
tonnages. 
Un outil de GMAO est en cours d'installation ainsi que des contrats de maintenance. 
 
M. RUXER fait part de l'intégration des nouveaux plastiques dans la collecte des déchets 
recyclables. 
 
M. WAEGELL fait part des réflexions en cours à ce sujet, mais des études doivent encore 
être programmées. Le point délicat en matière de collecte des emballages plastiques ce 
sont les films qui doivent être retirés dès l'entrée du centre de tri. 
 
M. PIELA précise que quelques collectivités du HAUT-RHIN et du BAS-RHIN y sont passées. 
 
 
M. PETIT, vice-Président chargé des Finances décrit l'activité du service Finances - 
Comptabilité : 2 450 mandats faits à ce jour, soit 3 500  par an ; 1 895 titres ont été émis 
pour 45 300 facture réalisées. 90 000 factures sont émises par an. 
La préparation du BP 2017 est en cours. 



 

 Compte-rendu 

Comité Directeur du 21/09/2016 

Version V1 

Date 26/10/2016 

Auteur JLP 

Emetteur JLP 
 

Réf. GED : 528770 Page 8/15 
 

Les projets pour l'année 2017 : dématérialisation des factures ; les fournisseurs pourront 
déposer leurs factures sur une plateforme informatique sur laquelle le SMICTOM devra les 
rechercher pour les exploiter. Ces opérations nécessiteront une adaptation des matériels 
et des personnels. En 2020, tous les fournisseurs devront dématérialiser leurs factures. 
 
M. RUXER fait part des évolutions récentes en matière de véhicules électriques : l'offre de 
BMW est intéressante, avec une garantie de 8 ans des batteries. L'offre concernant la ZOE 
de RENAULT n'est pas intéressante car le coût des batteries est trop élevé. La POLO 
électrique dispose de batteries garanties sur une période longue. 
 
 
M. OTTENWAELDER, vice-Président chargé du CSDND, fait le point sur les activités en 
cours. Il décrit l'incident du 30/05 qui a provoqué le déversement d'importantes quantités 
de lixiviats dans le réseau d'assainissement. 
Il confirme l'arrêt du déversement des lixiviats dans le réseau d'assainissement et leur 
traitement dans la station d'épuration de SELESTAT et de STRASBOURG si nécessaire. 
Les travaux prévus en 2016 se terminent, à savoir la couverture des casiers, le forage de 5 
puits supplémentaires, l'installation de tranchées drainantes, la pose de drains à 
l'avancement dans le casier en exploitation, la création de fossés périphériques. 
La surface de la zone en exploitation sera réduite de 6000 à 1000 m² ; le stock de 
mâchefers a été totalement utilisé. 
Le chantier a été adapté pour diminuer les odeurs au maximum de ce qu'il est possible de 
faire. 
Une réunion d'information a eu lieu sur le site le 12/07/2016 et deux nouvelles réunions 
sont programmées : le 08/10 au CSDND à l'initiative du SMICTOM et le 11/10 à la salle des 
Tisserands à CHATENOIS, sous la responsabilité du Maire. 
Il fait part des nombreuses plaintes adressées tant en mairie qu'au SMICTOM à la suite de la 
production d'H2S dans l'atmosphère et dans la canalisation d'assainissement. 
Depuis le 09/09 aucun déversement n'est fait dans le réseau d'assainissement. Les lixiviats 
sont stockés dans des tanks et livrés à la station d’épuration de Sélestat par citerne. 
Une permanence est organisée sur le site 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. 
Des analyses complémentaires sont en cours pour connaître la teneur des lixiviats. 
La création d'une nouvelle station de relèvement à 8 m de profondeur est achevée et sera 
mise en service courant novembre. 
Il importe maintenant de décider comment les lixiviats seront traités dans l'avenir. 
Il remercie les services qui ont travaillé dur et qui ont géré au mieux cette situation de 
crise. 
 
M. ANTOINE GRANDJEAN demande si un système de traitement des odeurs a déjà été mis 
en service. 
 
M. OTTENWAELDER acquiesce en précisant que le SMICTOM mettra en œuvre tous les 
moyens utiles pour limiter au maximum les odeurs. 
 
M. PIELA précise que l'H2S sent mauvais et que les questions des riverains a porté sur 
différents points : santé, immobilier, motifs des odeurs extérieures. Dans la mesure où 
tout rejet est arrêté dans le réseau d'assainissement, il n'y a plus de raison que des odeurs 
persistent dans ce réseau. Il précise que 2 associations sont en cours de création, 
représentatives des habitants qui subissent les nuisances. 
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M. PIELA comprend les plaintes des riverains car personne ne supporterait de telles odeurs 
dans son environnement. Il rappelle les études faites dans les locaux des Ets Ancel du 1er 
au 5 août, qui ont démontré que la santé humaine n'est pas mise en danger. 
 

5. FINANCES 

 

5.1 Approbation de la Décision Modificative n°1-2016 
 

Rapporteur : M. Denis PETIT 
 

Le projet de Décision modificative n°1/2016 fait apparaître un volume de recettes et de 
dépenses de 310 500,00 euros. 
 
Ces sommes intègrent les dépenses nouvelles suivantes : 
 

− En investissement :  
• Au CSDND (opération 17) : 189 500,00 euros 

Un complément pour les travaux d’optimisation du réseau de biogaz et de 
lixiviats suite aux derniers incidents pour 124 500,00 euros 
L’amélioration du réseau des eaux pluviales pour 40 000,00 euros 
La fourniture de pompes, compresseur et groupe électrogène pour 
15 000,00 euros 
Une cartographie des émissions diffuses pour 10 000,00 euros 

• Pour la collecte (opération 43) : 48 000,00 euros 
Un complément de 36 000,00 euros pour l’achat des véhicules de 
collecte. Il ne s’agit pas d’un surcoût mais d’intégrer au prix de vente le 
montant de la revente des anciens véhicules. Ce montant sera réintégré 
en recette afin de ne pas contracter les recettes et les dépenses. 
Une grosse réparation sur une BOM pour 12 000,00 euros. 

 
− En fonctionnement : 200 200,00 euros 

• Au chapitre 011, Charges à caractère général : 195 200,00 euros : 
Les actions menées dans le cadre des incidents lixiviats du CSDND : 
pompage, transport et traitement de lixiviats, produits de 
neutralisation,… pour 141 700,00 euros 
Dans le même contexte, des études sur l’évaluation des risques sanitaires 
et de mesures de gaz chez les particuliers et les entreprises pour 
33 500,00 euros 
La mise en place de la collecte différenciée du plâtre en déchèteries sur 
la fin d’année pour 20 000,00 euros 

• Au chapitre 012, Charges de personnel : 5 000,00 euros 
Le remplacement d’un agent de communication pour 5 000,00 euros 

 
Et les nouvelles recettes suivantes : 

 
− En investissement : 364 700,00 euros 

• Au chapitre 10, Dotations Fonds divers Réserves 189 700,00 euros 



 

 Compte-rendu 

Comité Directeur du 21/09/2016 

Version V1 

Date 26/10/2016 

Auteur JLP 

Emetteur JLP 
 

Réf. GED : 528770 Page 10/15 
 

Il s’agit d’un complément de FCTVA perçu sur les opérations de « grosses 
réparations » du BRS qui n’avait pas été totalement intégrées dans 
l’assiette du FCTVA lors de l’évaluation de ce poste au Budget primitif. 

• Au chapitre 13, Subvention d’investissement : 175 000,00 euros 
Il s’agit d’un reliquat de subventions d’investissement pour l’unité de 
traitement des odeurs du compostage (TTO) versé par le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin. 
 

− En fonctionnement : 73 000,00 euros 
• Au chapitre 75, autres produits de gestion courante : 14 000,00 euros : 

Une subvention de fonctionnement pour la mise en œuvre d’OPTIMO dans 
les déchèteries, versée par l’ADEME. 

• Au chapitre 77, Produits exceptionnels : 59 000,00 euros 
La revente de véhicules de collecte pour 36 000,00 euros 
Des indemnisations d’assurances et remboursements et dégrèvements 
divers pour 17 000,00 euros 
Des pénalités de marchés (prestations de déchèteries, personnel 
intérimaire, livraison de bacs,…) pour 6 000,00 euros. 

 
L’équilibre de la Décision Modificative est réalisé par la diminution de l’autofinancement 
des chapitres 023 et 021 de 127 200,00 euros. 

 
La Décision Modificative n°1/2016 se présente dès lors ainsi : 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   

11 – Charges à caractère générale  195 200.00 € 

012 - Charges de personnel  5 000.00 € 

023 - Virement à la sect° d'investis.  -127 200.00 € 

Sous-total   73 000,00 € 

   

RECETTES DE FONCTIONNEMENT   

75 - Autres produits gestion courant  14 000.00 € 

77 - Produits exceptionnels  59 000.00 € 

Sous-total   73 000,00 € 

   

DEPENSES D'INVESTISSEMENT   

17 – CSDND  189 500.00 € 

43 - COLLECTE  48 000.00 € 

Sous-total   237 500,00 € 

   

RECETTES D'INVESTISSEMENT   

021 - Virement de la section de fonct.  -127 200.00 € 

10 - Dotations Fonds divers Réserves  189 700.00 € 

13 – Subvention d’investissement  175 000.00 € 

Sous-total   237 500,00 € 

 
M. RUXER confirme que le plâtre doit être dirigé vers des filières spécialisées. Il constate 
que les tonnages collectés sont importants, à l'identique d'autres collectivités qui se 
trouvent dans la même situation que le SMICTOM. La DREAL est susceptible de nous mettre 
en demeure en cas d'inobservation de l'interdiction de stocker le plâtre dans le CSDND. 
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Le Comité Directeur, 
 
Considérant le projet de décision modificative présenté ci-après et après en avoir délibéré, 
 
Approuve la décision modificative n°1/2016. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
5.2 Admissions en non-valeur 
 
Rapporteur : M. Denis PETIT 

 
Mme la Trésorière présente un état de créances irrécouvrables d’un montant de 
162 371,24 euros. Il s’agit principalement de l’achat de papiers à recycler et de dépôts de 
déchets en déchetterie par des entreprises insolvables ou ayant cessé leur activité, de 
remboursement divers par des entreprises ou des particuliers : 
 

Type Année Pièce Nom du redevable Montant Motif de la présentation 

Inconnue 2005 T-1041     ASB CONSTRUCTIONS           277.47 €  Poursuite sans effet 

Inconnue 2006 T-66     ASB CONSTRUCTIONS             34.39 €  Poursuite sans effet 

Inconnue 2006 T-297     ASB CONSTRUCTIONS             67.77 €  Poursuite sans effet 

Inconnue 2009 T-437     ATA CREPISSAGE             40.50 €  Poursuite sans effet 

Inconnue 2009 T-624     LE LION PLATRERIE             27.00 €  Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 

Inconnue 2009 T-639     LUMANN .             27.00 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Inconnue 2009 T-677     PELIT SARL             16.20 €  Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 

Inconnue 2009 T-688     RENOLIA ELECTRICITE             13.50 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Société 2009 T-1154     STBC DE L'EST           282.50 €  Certificat irrecouvrabilité 

Inconnue 2010 T-33     BOUAHMAR .                7.50 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Particulier 2010 T-1067     MENUISERIE KALKAN Nc             53.50 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2010 T-1059     PAPETERIE DE TURCKHEI        6 069.60 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2010 T-1207     PAPETERIE DE TURCKHEI     15 735.20 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2010 T-1206     PAPETERIE DE TURCKHEI     12 287.60 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2010 T-741     STBC DE L'EST           117.50 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2010 T-298     STBC DE L'EST             29.50 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2010 T-744     STEVELEC             64.00 €  Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 

Société 2011 T-516     ALSACE CERAMIQUE                0.30 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Société 2011 T-526     AUTO PIECES SELESTAT             33.00 €  Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 

Particulier 2011 T-900     AVP Nc     12 900.96 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2011 T-668     AVP SAS     12 509.08 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2011 T-847     AVP SAS     12 668.60 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2011 T-871     AVP SAS        8 298.92 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2011 T-667     AVP SAS        8 344.01 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2011 T-876     AVP SAS        8 562.49 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2011 T-838     AVP SAS     12 495.20 €  Certificat irrecouvrabilité 
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Type Année Pièce Nom du redevable Montant Motif de la présentation 

Société 2011 T-1206     C2TB SARL             94.50 €  Poursuite sans effet 

Société 2011 T-139     CCB EI           182.40 €  

Certificat d irrecouvrabilité pour le 

débiteur 

Société 2011 T-1209     CD CHAUFFAGE SARL             82.50 €  Poursuite sans effet 

Société 2011 T-482     DECIBULLES                6.50 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Particulier 2011 T-608     DEMIREL MESUT .             99.00 €  Poursuite sans effet 

Société 2011 T-1240     DILER CARRELAGE           161.70 €  Poursuite sans effet 

Société 2011 T-619     DON BOSCO INSTITUT                6.00 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Société 2011 T-1269     EST FRIGORIFIQUE             66.00 €  Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 

Particulier 2011 T-748     LES PLATRIERS D ALSAC           132.00 €  Poursuite sans effet 

Particulier 2011 T-1386     LES PLATRIERS D ALSAC           132.00 €  Poursuite sans effet 

Particulier 2011 T-1364     MENUISERIE KALKAN Nc             16.50 €  Certificat irrecouvrabilité 

Particulier 2011 T-923     MENUISERIE KALKAN Nc             99.00 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2011 T-449     PAPETERIE DE TURCKHEI        2 691.00 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2011 T-2     PAPETERIE DE TURCKHEI        7 663.60 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2011 T-16     PAPETERIE DE TURCKHEI        4 002.46 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2011 T-4     PAPETERIE DE TURCKHEI        7 689.36 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2011 T-6     PAPETERIE DE TURCKHEI     11 608.10 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2011 T-8     PAPETERIE DE TURCKHEI     11 469.64 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2011 T-784     REMETTER JOSEPH             16.50 €  

Surendettement et décision 

effacement de dette 

Particulier 2011 T-1012     URBANSKI KLAUS JOACHI           132.00 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2012 T-102     ABDIOGLU SARL           198.00 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2012 T-798     ABDIOGLU SARL           595.00 €  Certificat irrecouvrabilité 

Particulier 2012 T-858     CHIMITS JULIEN .             34.00 €  Personne disparue 

Société 2012 T-865     COLORJET             68.00 €  Poursuite sans effet 

Société 2012 T-884     DILER CARRELAGE           119.00 €  Poursuite sans effet 

Particulier 2012 T-200     ENGLER CHRISTOPHE SAN             16.50 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Société 2012 T-205     EST FRIGORIFIQUE             12.00 €  Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 

Société 2012 T-230     GE FRERES CONSTRUCTIO             16.50 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Société 2012 T-244     GRUNN ENVIRONNEMENT             24.00 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Particulier 2012 T-1006     LES PLATRIERS D ALSAC           102.00 €  Poursuite sans effet 

Société 2012 T-436     NORDEST CHAUFFAGE                6.00 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Société 2012 T-1147     RESTAURANT AU NID DE           459.00 €  Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 

Société 2012 T-498     STRAT O SPHERE             33.00 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Société 2012 T-502     TECHNIQUE DECAPAGE IN             45.00 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2012 T-1103     TECHNIQUE DECAPAGE IN                6.50 €  Certificat irrecouvrabilité 

Particulier 2012 T-1110     TURAN MEHMET .             34.00 €  Poursuite sans effet 

Société 2013 T-542     ABDIOGLU SARL             68.00 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2013 T-123     ABDIOGLU SARL             68.00 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2013 T-544     ACE             34.00 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Société 2013 T-550     AKTAS CREPISSAGE             51.00 €  Personne disparue 

Particulier 2013 T-1405     AMBLARD YVES Nc             13.00 €  RAR inférieur seuil poursuite 
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Type Année Pièce Nom du redevable Montant Motif de la présentation 

Société 2013 T-572     BATI-FURST           136.00 €  Poursuite sans effet 

Société 2013 T-606     CD CHAUFFAGE SARL             34.00 €  Poursuite sans effet 

Société 2013 T-528     COLLECTA ROHSTOFF GMB                0.01 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Société 2013 T-471     COLLECTA ROHSTOFF GMB                0.01 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Société 2013 T-621     COLORJET             27.20 €  Poursuite sans effet 

Collectivité 

territoriale 2013 T-954     COMMUNE DE ROMBACH LE                0.20 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Particulier 2013 T-1350     DIETSCHE KLAUS OU WOL             25.00 €  Personne disparue 

Société 2013 T-194     ECONHOME             34.00 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Société 2013 T-648     ETOILE CONSTRUCTION             26.00 €  Personne disparue 

Société 2013 T-670     GE FRERES CONSTRUCTIO           120.00 €  Poursuite sans effet 

Société 2013 T-219     GE FRERES CONSTRUCTIO             17.00 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Société 2013 T-786     KRIEGER ADRIEN SARL           298.00 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2013 T-1327     KRIEGER ADRIEN SARL           264.00 €  Certificat irrecouvrabilité 

Particulier 2013 T-800     LES PLATRIERS D ALSAC           102.00 €  Poursuite sans effet 

Particulier 2013 T-1337     LES PLATRIERS D ALSAC             34.00 €  Poursuite sans effet 

Société 2013 T-806     LOC MA BOIS             19.50 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2013 T-309     MD PEINTURE           107.00 €  Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 

Société 2013 T-835     OMNISER MENUISERIE             13.60 €  Personne disparue 

Société 2013 T-389     UFUK             54.40 €  

NPAI et demande renseignement 

négative 

Société 2013 T-900     VELUX ALSACE PRO POSE             17.00 €  Personne disparue 

Société 2013 T-917     YILDIZ PLATRERIE             34.00 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Société 2013 T-405     YILDIZ PLATRERIE           119.00 €  Poursuite sans effet 

Société 2013 T-1609     YILDIZ PLATRERIE             34.00 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Société 2014 T-740     ATELIER 2MA             17.50 €  Personne disparue 

Société 2014 T-758     BL MONTAGE             17.50 €  Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 

Société 2014 T-773     CHEZ IGNACE TRAITEUR             79.20 €  Poursuite sans effet 

Artisan Comm. 

Agric. 2014 T-790     DAUPHIN Serge             42.00 €  

Décédé et demande renseignement 

négative 

Société 2014 T-799     DILER CARRELAGE             70.00 €  Poursuite sans effet 

Société 2014 T-825     ERMEK EURL             35.00 €  Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 

Société 2014 T-966     MD PEINTURE             35.00 €  Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 

Société 2015 T-67     ATELIER 2MA             42.00 €  Personne disparue 

Société 2015 T-603     ATELIER 2MA             52.50 €  Poursuite sans effet 

Société 2015 T-1315     BATI TEC           105.00 €  Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 

Société 2015 T-1324     BECKER GARAGE             35.00 €  Poursuite sans effet 

Société 2015 T-636     BECKER GARAGE             10.50 €  Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 

Particulier 2015 T-519     CELIK Mehmet                1.00 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Artisan Comm. 

Agric. 2015 T-812     FRITSCH AGRICULTEUR J                0.50 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Particulier 2015 T-904     HEINIMANN NICOLAS .                0.25 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Société 2015 T-351     MD PEINTURE             70.00 €  Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 

Société 2015 T-1060     NC CHAUFFAGE             24.50 €  Certificat irrecouvrabilité 

Société 2015 T-1751     NC CHAUFFAGE           817.00 €  Certificat irrecouvrabilité 
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Type Année Pièce Nom du redevable Montant Motif de la présentation 

Société 2015 T-1145     RUHLMANN JOSEPH ET FI                0.30 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Société 2015 T-384     SECHE ECO INDUSTRIES                0.02 €  RAR inférieur seuil poursuite 

Société 2016 T-289     NC CHAUFFAGE             84.00 €  Certificat irrecouvrabilité 

Total   162 371.24 €  

 
Concernant les impayés de la Papeterie de TURCKEHIM, M. PIELA rappelle que le SMICTOM 
vend les JRM (journaux, revues, magazines) en dehors des contrats ECO_EMBALLAGES, sur 
le marché SPOT dont les prix sont plus intéressants mais avec un facteur de risque 
inévitable. Malgré les pertes constatées sur l'état présenté, le SMICTOM a obtenu et 
obtient toujours des recettes plus favorables que s'il contractait à long terme avec un 
acheteur. Dès que ces incidents de paiement ont été constatés, le SMICTOM a mis en place 
une procédure permettant de sécuriser les paiements et de bloquer les livraisons tant que 
le paiement n'est pas effectué. 
 
M. SCHOETTEL demande si le syndic des sociétés en redressement judiciaire pourrait être 
sollicité en cas de non-paiement. 
 
M. PIELA précise que dans le cas précis, la liquidation judiciaire n'a pas permis de 
récupérer les sommes dues. 
 
M. RUXER demande quel est le seuil maximum des poursuites par le Trésorier. 
 
M. GALMICHE a précisé que le montant maxi s'élève à 9 € et que les procédures PES V2 
permettent de cumuler les sommes dues sous le même N° SIRET. 
 
Vu le Budget Primitif et le budget Supplémentaire pour l’exercice 2016, 
 
Vu l’état des produits irrécouvrables sur ce budget, dressé et certifié par Madame la 
Trésorière qui demande l’admission en non-valeur, et par suite la décharge de son compte 
de gestion des sommes portées au dit état et ci-dessus reproduites ; 
 
Considérant que les sommes dont il s’agit ne sont pas susceptibles de recouvrement ; que 
Mme la Trésorière justifie, conformément aux causes et observations consignées au dit 
débat, soit de poursuites exercées sans résultat, soit de l’impossibilité d’en exercer 
utilement par suite de décès, absence, disparition, faillite, insolvabilité ou indigence des 
débiteurs ; 
 
Le Comité Directeur, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Approuve  l’admission en non-valeur des créances impayées pour un montant de 

162 371,24 euros. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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6. INFORMATIONS 

 

6.1. Semaine Européenne de la Mobilité 
 

Un exposé est réalisé en séance. 
 

6.2. CSDND description de la situation actuelle 
 

M. OTTENWAELDER fait un résumé de la situation à ce jour. 
 

7. DIVERS 

 
M. RITTER Demande des explications concernant le Repair Café qui procède aux 
réparations d'objets au profit des particuliers. Il souhaite savoir si le SMICTOM soutient 
financièrement cette association qu'il estime d'excellente initiative et qui par ailleurs a 
sollicité la gratuité de la salle Ste Barbe à SELESTAT pour développer ses activités. En fait 
l'objet de son intervention est de savoir si le REPAIR CAFE est subventionné. 
 
M. PIELA précise que le SMICTOM a encouragé la création des Repair Café. Il les a accueillis 
au SMICTOM lors de leur démarrage et accompagne leurs évènements pour relayer leurs 
actions auprès du public. D'autres Repair Café sont apparus dans le HAUT-RHIN et le BAS-
RHIN. Le projet du SMICTOM était de les faire connaître et de publier les réunions 
organisées. Le SMICTOM se pose en animateur ; il contribue à faire naître, à l'identique de 
l'ACJCA et, le cas échéant, accompagne avec ses agents dans certaines manifestations. 
 
M. PIELA ajoute qu'un document est en cours d'élaboration en partenariat avec EMMAUS et 
EMA pour inciter les collectivités à bien informer leurs associations de la possibilité de 
mieux organiser leurs festivités de façon plus éco-responsable, par l'utilisation de vaisselle 
réutilisable, etc… 
 
 
 Le Président du SMICTOM :  Le Secrétaire de Séance : 
 
 
 J.P. PIELA J.L. PATRIS 
 
 


