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Le Comité Directeur a été convoqué en séance ordinaire le 13 juin 2018 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 18h05, 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 0 0

ANTOINE GRANDJEAN Rémy Délégué 0 0 0

CONRAD Eric Délégué 0 0 0

GAUTIER Marc Délégué 0 M. KLIPFEL 1 0 1

GUILLOU Yves Délégué 1 1 1

HERRMANN Dominique Délégué 1 1 1

HEYM Martine Déléguée 0 0 0

HILBERT Jean Claude Délégué 0 M. WAEGELL 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

KLIPFEL Martin Délégué 1 1 1

KOCHER Michel Délégué 1 1 1

LEISY Pierre Délégué 1 1 1

LOOS Jean Blaise Délégué Démission

OTTENWAELDER Christian Délégué 1 1 1

PETIT Denis Délégué 1 1 1

PIELA Jean Pierre Délégué 1 1 1

REBISCHUNG Didier Délégué 1 1 1

RITTER Guy Délégué 0 0 0

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 0 0 0

WACH Caroline Déléguée 1 1 1

WAEGELL Dominique Délégué 1 1 1

WALDVOGEL Daniel Délégué 0 M. KOCHER 1 0 1

TOTAL 4 18 22

Membres 30

Quorum 16

Membres présents 18

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, ainsi 
que Mme Caroline BUTTERLIN, responsable périscolaires Fouchy, Villé et Thanvillé, Mme 
Céline RINCKEL, parent d’élève et M. Bastien IMOFF, animateur de la Maison de la Nature 
 
Il salue aussi M. François BREYSSE de l’ADEAP. Puis il entame les points inscrits à l’ordre du 
jour. 
 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du Comité Directeur du 21 mars 2018 

 
Le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 21 mars 2018, qui a été 
préalablement adressé à l’ensemble des délégués, est approuvé, à l’unanimité. 
 

2. Présentation du bilan anti-gaspi attitude 

 

Rapporteur : Philippe SCHAEFFER 

 

M. SCHAEFFER introduit la présentation du programme anti-gaspi attitude dont les 
conclusions vont être détaillées et dont il est ressorti quatre défis à relever et dix fiches-
actions à mettre en œuvre. Il rappelle que Mme Pascale STIRMEL, déléguée, a également 
fait partie du groupe de travail. 
 
Mme PEPIN rappelle que le programme « anti-gaspi attitude » est à présent terminé. Elle 
évoque la loi « alimentation » en cours de préparation qui prévoit l’obligation pour les 
acteurs de la restauration collective de faire un diagnostic annuel de ses pratiques afin de 
mieux gérer sa politique d’achat, de ses portions et de ses surplus. Le SMICTOM poursuivra 
sa mission d’accompagnement des structures intéressées. 
 
Mmes BUTTERLIN et RINCKEL et M. IMOFF, au nom du groupe de travail de concertation, 
présentent le bilan sous forme de diaporama. 
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UN DISPOSITIF DE 

CONCERTATION

Finalité

Concevoir un plan d’actions 

Les étapes

Réunion 1

• Comprendre les 

préoccupations de 

chacun

• Formuler des défis

Réunion 2

• Formuler des actions 

pour répondre aux défis

• Identifier des actions 

prioritaires

Réunion 3

• Rédiger les fiches 

actions 

Cadre de travail

• 21 participants

• 3 réunions 
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10 fiches actions

Porte parole : Caroline BUTTERLIN et Céline RINCKEL

4 Défis

• Augmenter la part de produits locaux, bio et de saison dans les menus des restaurants 

scolaires d’Alsace centrale.

• Sensibiliser et éduquer l’ensemble des acteurs concernés par la restauration scolaire 

durable.

• Renforcer les actions de réduction du gaspillage alimentaire dans l’ensemble des 

restaurants scolaires d’Alsace centrale.

• Mettre en œuvre une politique d’achats et de commande publique réaliste et adaptée 

aux enjeux d’une restauration scolaire durable.

LE PLAN D’ACTIONS

PROBLÉMATIQUE

Difficulté à mettre en place un approvisionnement local et bio sécurisé dans le temps

et en volume, notamment à cause d’une problématique agricole foncière.

INTITULÉ DE L’ACTION

Orienter le foncier public vers une production agricole bio et locale destinée à la
restauration scolaire.

PROBLÉMATIQUE

Nombre insuffisant de parents sensibilisés aux enjeux en lien avec le consommer

local, bio et de saison.

INTITULÉ DE L’ACTION

Renforcer et diversifier les événements ponctuels autour du local, du bio et des
produits de saison en impliquant les parents.
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PROBLÉMATIQUE

Méconnaissance du monde agricole, de ses pratiques et des leviers et freins au

développement des approvisionnements locaux et bio des restaurants scolaires.

INTITULÉ DE L’ACTION

Organiser des journées « découverte des producteurs » pour les parents, les élus,
les restaurateurs et les collectivités.

PROBLÉMATIQUE

Méconnaissance des conditions et exigences d’un repas en périscolaire.

Rupture entre les pratiques alimentaires du périscolaire et du domicile.

INTITULÉ DE L’ACTION

Élaborer et mettre en œuvre une charte d’engagement entre les périscolaires et les 
familles.

PROBLÉMATIQUE

Les parents et les enfants adoptent majoritairement une posture unique de

consommateur.

INTITULÉ DE L’ACTION

Réaliser des actions permettant de jardiner, cuisiner et manger ensemble.
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PROBLÉMATIQUE

Malgré les actions engagées depuis quelques années, le gaspillage alimentaire est

encore trop important dans les périscolaires.

INTITULÉ DE L’ACTION

Poursuivre et renforcer les actions éducatives et de formation de réduction du
gaspillage alimentaire.

PROBLÉMATIQUE

Valorisation limitée des actions menées par les restaurateurs et les collectivités pour

favoriser une restauration scolaire durable.

INTITULÉ DE L’ACTION

Créer un label de la restauration scolaire durable en Alsace centrale ou s’appuyer
sur des labels existants.

PROBLÉMATIQUE

Les déchets d’emballage générés dans le cadre de la restauration scolaire

représentent encore des tonnages trop importants.

INTITULÉ DE L’ACTION

Réduire les déchets liés aux emballages.
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Entrée de M. REBISCHUNG à 18h20 et de M. RUXER à 18h30. 
 
Mme PEPIN remercie tous les participants à cette opération qui était importante aux yeux 
du SMICTOM. La méthodologie de la concertation, initiée dans le programme anti-gaspi 
attitude, sera utilisée pour aborder la problématique des bio-déchets.  
 
Le SMICTOM souhaite s’impliquer dans certaines des actions décrites afin d’en assurer la 
pérennité. C’est le cas, par exemple pour : 

− La proposition de formation au CNFPT à destination des élus et techniciens pour la 
rédaction de cahier des charges pour la restauration collective 

− Le partage d’expériences grâce au site Internet 

− Le développement de partenariat avec les 6 Communautés de Communes 

− La construction d’un futur plan d’alimentation territorial par le PETR 
 
M. PIELA remercie à son tour l’équipe pour le gros travail réalisé dont les suites à donner 
sont décrites dans les fiches action. Ce travail de concertation va se poursuivre avec les 
Communautés de Communes dans le cadre de la thématique des bio-déchets et de 
l’extension des consignes de tri des plastiques. 

PROBLÉMATIQUE

L’écriture des marchés publics ne tient pas suffisamment compte des contraintes et

des besoins des acteurs de la restauration scolaire d’Alsace centrale.

INTITULÉ DE L’ACTION

Rédiger des cahiers des charges en tenant compte des impératifs de chacun.

PROBLÉMATIQUE

La sous-traitance de la production des repas génère trop d’externalités négatives

environnementales.

INTITULÉ DE L’ACTION

Développer des cuisines centrales pour produire les repas des périscolaires.
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3. FINANCES 

 
3.1 Reprise de provisions 
 
Rapporteur : Denis PETIT 

 
Depuis 2010, le SMICTOM provisionne chaque année pour le risque d’impayés de la 
redevance : 
 

NATURE DE LA 

PROVISION 

Montant de la 

provision de 

l'exercice 

Date de la 

constitution 

/ reprise 

Numéro de 

mandat/ de titre 
Montant total 

Montant des 

reprises 
Solde 

Provision pour risque 

d'impayés de la 

redevance 

   120 000.00 €  01/12/2010 3342/172     120 000.00 €        120 000.00 €  

   120 000.00 €  05/09/2011 2213/130     240 000.00 €        240 000.00 €  

   120 000.00 €  14/09/2012 2123/138     360 000.00 €        360 000.00 €  

     55 000.00 €  18/11/2013 2951/248     415 000.00 €        415 000.00 €  

     55 000.00 €  12/09/2014 2006/283     470 000.00 €        470 000.00 €  

  16/10/2014 567/95     470 000.00 €     6 870.74 €      463 129.26 €  

  26/08/2015 873/79     470 000.00 €   12 401.77 €      450 727.49 €  

     55 000.00 €  18/11/2015 2623/462     525 000.00 €        505 727.49 €  

  30/05/2016 694/64     525 000.00 €     8 780.63 €      496 946.86 €  

     55 000.00 €  14/09/2016 2120/371     580 000.00 €        551 946.86 €  

     55 000.00 €  28/08/2017 2114/358     580 000.00 €        606 946.86 €  

  23/10/2017 817/129     580 000.00 €   10 618.00 €      596 328.86 €  

              596 328.86 €  

 

Afin de permettre le remboursement des admissions en non-valeur votées par la 
Communauté des Communes de VILLE le 23/03/2018, il est demandé au Comité Directeur 
de bien vouloir autoriser la reprise de provisions à hauteur de 3 700,85 euros sur le compte 
7817. 
 
Le Comité Directeur, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Autorise la reprise de provisions à hauteur de 3 700,85 € sur le compte 7817. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
3.2 Approbation de la Décision Modificative n°1/2018 
 

Rapporteur : Denis PETIT 
 

Le projet de Décision Modificative n°1/2018 fait apparaître un volume de dépenses et de 
recettes de 12 208 220,00 euros. 
 
Des écritures d’ordre au chapitre 041 – Opérations patrimoniales pour réintégrer une partie 
de l’actif de l’article 2315 - Immobilisation en cours installations techniques vers l’article 
2313 – immobilisation en cours Constructions représentent à elles seules 12 140 000,00 
euros en recettes et en dépenses d’investissement. 
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A. Les sommes restantes intègrent les dépenses nouvelles suivantes : 228 520,00 euros 
 
� En investissement : 43 020,00 euros : 

− Au CSDND (opération 17) : un complément de 6 020,00 euros pour les études de 
valorisation du biogaz et des lixiviats (marché 17VBL) 

− Pour l’UTC (opération 19) : 2 000,00 euros pour le remplacement d’un 
climatiseur monobloc 

− Pour le centre de tri (opération 40) : 20 000,00 euros pour la rénovation des 
portes sectionnelles et 15 000,00 pour la réalisation du dossier d’appel à projet 
CITEO, soit 35 000,00 euros 

 
� En fonctionnement : 185 000,00 euros 

− Au chapitre 011 - Charges à caractère général : 140 000,00 euros 
• 120 000,00 euros pour le traitement des lixiviats du CSDND (reliquats de 

factures 2016-2017) et augmentation des quantités 2018 (article 60611) 
• 13 000,00 euros pour l’accompagnement par un AMO pour le déploiement de 

la télé-relève (article 6226) 
• 6 000,00 euros pour le règlement de reliquats de factures concernant la 

maintenance de l’outil de contrôle de gestion (article 6156) 
• 1 000,00 euros pour l’achat de matériel d’animation (article 60631) 

− Au chapitre 012 - Charges de personnel : 45 500,00 euros 
• 28 100,00 euros pour un poste de non titulaire Technicienne HSE (articles 

64131 et charges) 
• 16 000,00 euros pour un ambassadeur du tri d’août à décembre dans le 

cadre de SMICTOM 2020 (article 6218) 
• 1 400,00 euros pour un stagiaire au centre de tri dans le cadre des 

procédures d’autocontrôle (article 64131) 
 

B. les recettes nouvelles : 25 200,00 euros 
 
Les recettes nouvelles inscrites à la DM1/2018 sont des cessions de véhicules et matériels 
réalisées sur le web pour 21 499,15 euros (article 7788) et la reprise de provisions pour 
financer les admissions en non-valeur de la RIU (article 7817) pour 3 700,85 euros. 
 
C. L’équilibre de la Décision Modificative n°1/2018 
 
L’équilibre de la décision modification est réalisé grâce à la diminution des crédits 
d’équilibre votre lors du budget supplémentaire : 
� Moins 117 820,00 euros au chapitre 011 – charges à caractère général (articles 611) 
� Moins 45 500,00 euros au chapitre 012 – charges de personnel (article 6218) 
 
Et par la reprise des 40 000,00 euros inscrits en dépenses imprévues lors du vote du budget 
primitif 2018. 
 
Il est ainsi possible d’inscrire un autofinancement supplémentaire de 43 020,00 euros  au 
chapitre 023 – virement à la section d’investissement et à son pendant en recette 
(Chapitre 021) 
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La Décision Modificative n°1/2018 se présente dès lors ainsi : 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   

11 – Charges à caractère générale  22 180.00 € 

12 – charges de personnel  0.00 € 

022 – Dépenses imprévues  (40 000.00) € 

023 - Virement à la sect° d'investis.  43 020,00  € 

Sous-total   25 200,00 € 

   

RECETTES DE FONCTIONNEMENT   

77 - Produits exceptionnels  21 499,15 € 

78 - Reprises sur provisions  3 700,85 € 

Sous-total   25 200,00 € 

   

DEPENSES D'INVESTISSEMENT   

17 - CSDND  6 020.00 € 

19 - UTC  2 000.00 € 

40 - Centre de tri  35 000.00 € 

041 - Opérations patrimoniales  12 140 000.00 € 

Sous-total   12 183 020,00 € 

   

RECETTES D'INVESTISSEMENT   

021 - Virement de la section de fonct.  43 020.00 € 

041 - Opérations patrimoniales  12 140 000.00 € 

Sous-total   12 183 020,00 € 

 
Ainsi, il est demandé au Comité Directeur de bien vouloir adopter la décision modificative 
n°1 de l’exercice 2018 telle que présentée. 
 
Le Comité Directeur, 
 
Considérant le projet de décision modificative présenté ci-après et après en avoir délibéré, 
 
Approuve la décision modificative n°1/2018. 
 
Approuvé à l’unanimité 
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DEPENSES RECETTES 

Niveau de vote Budget Primitif BS DM1 Total Niveau de vote Budget Primitif BS DM1 Total 

FONCTIONNEMENT 

011 - Charges à caractère général 7 310 549.00 € 1 073 000.00 € 22 180.00 € 8 405 729.00 € 
002 - Excédent antérieur reporté 

Fonc 
  5 859 267.08 €   5 859 267.08 € 

012 - Charges de personnel 7 463 433.00 € 508 000.00 € 0.00 € 7 971 433.00 € 013 - Atténuation de charges 133 000.00 €     133 000.00 € 

022 - Dépenses imprévues 40 000.00 € 0.00 € -40 000.00 € 0.00 € 
042 - Opérations d'ordre entre 

section 
      0.00 € 

023 - Virement à la sect° d'investis. 1 030 533.00 € 4 123 267.08 € 43 020.00 € 5 196 820.08 € 70 - Produits des services 1 806 710.00 €     1 806 710.00 € 

042 - Opérations d'ordre entre 

section 
1 467 000.00 € 0.00 €   1 467 000.00 € 74 - Dotations et participations 16 150 564.00 €     16 150 564.00 € 

65 - Autres charges gestion courante 196 259.00 € 55 000.00 €   251 259.00 € 75 - Autres produits gestion courant 4 000.00 €     4 000.00 € 

66 - Charges financières 261 500.00 € 50 000.00 €   311 500.00 € 77 - Produits exceptionnels 0.00 €   21 499.15 € 21 499.15 € 

67 - Charges exceptionnelles 70 000.00 € 50 000.00 €   120 000.00 € 78 - Reprises sur provisions 0.00 €   3 700.85 € 3 700.85 € 

68 - Provisions 255 000.00 € 0.00 €   255 000.00 €         0.00 € 

Sous-total 18 094 274.00 € 5 859 267.08 € 25 200.00 € 23 978 741.08 € Sous-Total 18 094 274.00 € 5 859 267.08 € 25 200.00 € 23 978 741.08 € 

INVESTISSEMENT 

001 - Solde d'exécution d'inv. 

reporté 
  0.00 €   0.00 € 

001 - Solde d'exécution d'inv. 

reporté 
0.00 € 1 618 721.46 €   1 618 721.46 € 

041 - Opérations patrimoniales   200 000.00 € 12 140 000.00 € 12 340 000.00 € 
021 - Virement de la section de 

fonct. 
1 030 533.00 € 4 123 267.08 € 43 020.00 € 5 196 820.08 € 

16 - Remboursement d'emprunts 856 200.00 € 0.00 €   856 200.00 € 
040 - Opérations d'ordre entre 

section 
1 467 000.00 € 0.00 € 0.00 € 1 467 000.00 € 

17 - CSDND 277 000.00 € 1 588 338.27 € 6 020.00 € 1 871 358.27 € 041 - Opérations patrimoniales   200 000.00 € 12 140 000.00 € 12 340 000.00 € 

19 - UTC 250 950.00 € 722 572.09 € 2 000.00 € 975 522.09 € 10 - Dotations Fonds divers Réserves          460 000.00 €  1 774 151.09 €   2 234 151.09 € 

28 - Réseau de déchetteries 451 350.00 € 295 769.60 €   747 119.60 € 13 - Subventions d'investissement 41 372.00 € 106 000.00 €   147 372.00 € 

40 - Centre de tri 628 500.00 € 56 332.69 € 35 000.00 € 719 832.69 € 16 - Emprunts et dettes assimilées 2 301 380.00 € -2 301 380.00 €   0.00 € 

41 - Unité de Compostage 606 000.00 € 1 166 136.72 €   1 772 136.72 €         0.00 € 

42 - Bâtiment administratif 220 000.00 € 999 931.44 €   1 219 931.44 €         0.00 € 

43 - COLLECTE 2 010 285.00 € 491 678.82 €   2 501 963.82 €         0.00 € 

    0.00 €   0.00 €         0.00 € 

    0.00 €   0.00 €         0.00 € 

    0.00 €   0.00 €         0.00 € 

Sous-total 5 300 285.00 € 5 520 759.63 € 12 183 020.00 € 23 004 064.63 € Sous-total 5 300 285.00 € 5 520 759.63 € 12 183 020.00 € 23 004 064.63 € 

TOTAL 23 394 559.00 € 11 380 026.71 € 12 208 220.00 € 46 982 805.71 € TOTAL 23 394 559.00 € 11 380 026.71 € 12 208 220.00 € 46 982 805.71 € 
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3.3 Durée d’amortissement des bacs de collecte 
 

Rapporteur : Denis PETIT 
 

En 2009, le Comité Directeur décidait de porter la durée d’amortissement des bacs de 
collecte de 5 à 15 ans. Compte tenu de la durée de vie réelle de ces matériels ainsi que 
des durées habituellement utilisées par les partenaires du SMICTOM dans les outils de 
reconstitution des coûts des déchets  - et plus particulièrement dans la matrice 
ComptaCoût® mise au point par l’ADEME et remplie par le SMICTOM depuis plusieurs 
années maintenant- il est proposé de réduire cette durée d’amortissement à 7 ans. 
 

M. KOCHER demande si la réduction de la durée d’amortissement n’aura pas d’incidence 
sur le budget et s’il ne faudrait pas voter une décision modificative pour cela. 
 

M. GALMICHE répond que la réduction de la durée d’amortissement sera appliquée 
uniquement aux futurs achats de bacs et qu’il n’y a pas de rétroactivité. 
 

Le Comité Directeur, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

Décide  de réduire la durée d’amortissement des bacs de collecte à 7 ans. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

4. Délégation au Président pour le renouvellement des adhésions aux associations 

 

Rapporteur : Jean-Pierre PIELA 
 

En application des articles L 2122-21 et L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Locales, l’adhésion d’une collectivité à une association est décidée par délibération du 
Conseil Municipal et ne peut être faire l’objet d’une délégation au Maire. 
 

Cependant, l’article L 2122-22-24° donne la possibilité au Conseil Municipal de déléguer au 
Maire, pour toute la durée de son mandat, la décision de renouvellement de l’adhésion aux 
associations dont la commune est membre. Conformément aux articles L 5711-1 et L 5211-
2 du CGCT, ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes. 
 

Par conséquent, il est proposé au Comité Directeur d’accorder au Président une délégation 
pour décider du renouvellement des adhésions aux associations dont est membre le 
SMICTOM et de verser les cotisations correspondantes. 
 

Le Comité Directeur, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

Décide  d’accorder au Président une délégation pour décider du renouvellement des 
adhésions aux associations dont est membre le SMICTOM et de verser les 
cotisations correspondantes. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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5. Adhésion au groupement de commandes du CDG67 pour la reliure des registres 
d’actes administratifs 

 

Rapporteur : Jean-Pierre PIELA 

 

Selon les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, les collectivités et 
établissements publics ont l’obligation de faire relier les délibérations du Bureau Syndical 
et du Comité directeur, ainsi que les arrêtés et décisions du Président. Cette reliure doit 
répondre à certaines exigences techniques, précisées dans la circulaire interministérielle 
du 14 décembre 2010 sur la tenue des registres des communes et de certains de leurs 
groupements. 
 
En vue de simplifier les démarches et de garantir des prestations de qualité, à des coûts 
adaptés, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a décidé de 
constituer un groupement de commandes pour la réalisation de reliures cousues des 
registres. 
 
La convention constitutive du groupement de commandes prévoit les rôles et 
responsabilités du coordonnateur et des membres du groupement. Le Centre de gestion, en 
tant que coordonnateur du groupement, a pour mission la préparation et la passation du 
marché public ; la commission d’appel d’offres compétente est celle du Centre de gestion. 
 
Les prix appliqués seront fixés dans le marché de services. La convention constitutive du 
groupement prévoit également que les frais liés à l’établissement du dossier de 
consultation, à la procédure de désignation du titulaire du marché et les autres frais 
éventuels de fonctionnement liés à la passation et au suivi de l’exécution du marché sont 
supportés forfaitairement par chaque membre du groupement. Une demande de 
remboursement sera adressée aux membres du groupement par le coordonnateur. 
 
Le Comité Directeur, 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide  d’adhérer au groupement de commandes pour la reliure des registres 

d’actes administratifs ; 
 
Approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant le 

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Bas-Rhin 
coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer, notifier et exécuter 
les marchés selon les modalités fixées dans cette convention ; 

 
Autorise le Président à signer le bulletin d’adhésion au groupement de commandes 

ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

 Compte-rendu 

Comité Directeur du 20/06/2018 

Version V01 

Date 31/07/2018 

Auteur VD 

Emetteur NP 

 

Réf. GED : 613666  Page 15/20 
 

 

6. Autorisation du transfert de l’actif et du passif de l’ADMD au Conseil 
Départemental du Haut-Rhin 

 

Rapporteur : Jean-Pierre PIELA 

 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 a 
supprimé la clause générale de compétence des départements. Or, l’adhésion du 
Département du Haut-Rhin à l’Agence Départementale pour la Maîtrise des Déchets (ADMD) 
reposait sur cette clause générale de compétence. Suite à cette loi, le Département ne 
dispose plus d’aucune compétence expresse lui permettant de se maintenir dans ce 
syndicat. Il est donc désormais tenu de se retirer de l’Agence Départementale pour la 
Maîtrise des Déchets. Un tel retrait, obligatoire, et qui pourrait à terme être prononcé par 
arrêté préfectoral, entraînerait la perte d’un apport financier conséquent (personnel mis à 
disposition, locaux, …) pour le syndicat. 
 
Lors du comité syndical de l’Agence Départementale pour la Maîtrise des déchets du 30 
mars 2017, l’assemblée a voté à l’unanimité le principe de la dissolution de l’ADMD. Cette 
dissolution peut intervenir, sur le fondement de l’article L 5721-7 du code général des 
collectivités territoriales et de l’article 13.1 des statuts, à la demande motivée de ses 
membres, par arrêté préfectoral. 
 
Un tel arrêté préfectoral ne peut cependant intervenir qu’après que les membres se soient 
entendus sur les conditions de liquidation du syndicat. Le Président de l’ADMD a saisi 
l’ensemble des membres du syndicat aux fins qu’ils se prononcent, par décision de leur 
organe délibérant, sur ce principe, en application de l’article L 5721-7 du code général des 
collectivités territoriales. Le Comité Directeur du SMICTOM d’Alsace Centrale a délibéré en 
ce sens le 21 juin 2017. 
 
La majorité des membres de l’ADMD ont favorablement délibéré sur le principe de la 
dissolution et le comité syndical de l’ADMD a délibéré le 5 avril 2018 pour autoriser le 
transfert de l’actif et du passif de l’ADMD au Conseil Départemental lors de la clôture des 
comptes.  
 
Le Président de l’ADMD a saisi l’ensemble des membres du syndicat aux fins qu’ils se 
prononcent, par décision de leur organe délibérant, pour autoriser le transfert de l’actif et 
du passif de l’ADMD au Conseil Départemental lors de la clôture des comptes.  
 
Le Comité Directeur, 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Autorise  le transfert de l’actif et du passif de l’ADMD au Conseil Départemental lors 

de la clôture des comptes de l’ADMD. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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7. Adoption du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets 

 
M. PIELA rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses 
articles D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante, au plus tard dans les neuf mois 
qui suivent la clôture de l'exercice concerné. 
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 
 
M. SCHAEFFER indique que le rapport annuel sera mis en ligne sur le site internet du 
SMICTOM dès demain et distribué dans les communes et les communautés des communes 
d’ici la fin du mois de juin. 
 
M. PIERAUT présente le rapport annuel sous forme de diaporama. 
 
M. KOCHER demande comment se passe la limitation des entrées en déchèteries. Est-ce 
qu’on constate des dépassements et des personnes mécontentes ? 
 
M. PIERAUT répond qu’à ce jour, il n’y a pas encore de dépassement constaté. On observe 
une diminution des apports de gravats, de papiers-cartons et de déchets ultimes. Par 
ailleurs, les communes ayant participé à Oschterputz ont, en majorité, eu le sentiment 
qu’il y avait moins de dépôts sauvages cette année. 
 
M. HERRMANN souhaite savoir si la possibilité de collecter les bio-déchets en porte-à-porte 
a été étudiée. En effet, les personnes âgées ne pourront pas se déplacer à la borne 
d’apport volontaire. 
 
M. PIERAUT répond qu’une étude initiale avait chiffré le coût d’une collecte de bio-
déchets en porte-à-porte à plus d’un million d’euros, soit 20 € par foyer. Afin d’assurer 
l’équilibre financier, le choix avait porté alors sur une collecte en apport volontaire des 
bio-déchets, combinée avec le passage en C0,5 (c’est-à-dire tous les 15 jours) de la 
collecte en porte-à-porte du bac gris. 
 
M. HERRMANN pense que les usagers préféreraient payer 20 € de plus plutôt que d’avoir à 
se déplacer à une borne. Par ailleurs, va se poser le problème des dépôts sauvages à côté 
des bornes. 
 
M. PIELA répond qu’avant de prendre cette décision stratégique, les élus ont visité 
plusieurs sites de collectivités qui pratiquent déjà la collecte des bio-déchets en apport 
volontaire : pas de signalement d’odeur, ni de dépôt sauvage, ni de problème d’accès aux 
bornes pour les personnes âgées. Par ailleurs, le dispositif est testé pendant 6 mois dans 
les sites-pilotes (dont la commune de Rombach-le-Franc). Cela permettra d’avoir une 
remontée des questionnements et d’observer la répartition entre le compostage individuel 
et l’apport de bio-déchets dans les bornes. Les collectivités (en Bretagne, par exemple) 
qui font cette collecte en porte-à-porte ont des coûts très élevés pour un faible volume 
collecté. 
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M. PIERAUT ajoute qu’en proposant la collecte des bio-déchets en porte-à-porte, on court 
le risque de dériver vers une collecte de déchets verts, ce qui engendre de très gros 
volumes. Au niveau de la crainte de nuisances générées par les points d’apport volontaire, 
il conviendra de mettre en place une collaboration forte entre le SMICTOM, les communes 
et la gendarmerie au sujet de la propreté des lieux. Un problème de nuisances pourrait 
d’ailleurs aussi se poser dans le cas d’une collecte en C0,5 de bio-déchets en porte-à-porte 
car le bac reste chez l’usager pendant 15 jours. 
 
M. PIELA dit que le problème des incivilités devra être traité dans le cadre du projet 
SMICTOM 2020. La question a d’ailleurs été abordée lors du séminaire du 26 mai. Le 
SMICTOM n’est pas la première collectivité à tester le dispositif  de collecte en apport 
volontaire des bio-déchets. Les bornes pour les bio-déchets, comme celles pour le verre 
doivent être situées à des endroits stratégiques pour des raisons d’efficacité. 
 
Le Comité Directeur, 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Adopte  le rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets annexé à la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
Sortie de M. HUCHELMANN à 19h15. 
 

8. Point d’actualité SMICTOM 2020 

 

M. PIERAUT fait le point sur l’avancement du projet SMICTOM 2020 et propose au Comité 
Directeur de valider les étapes ci-dessous : 
 

− Faire évoluer l’usine de compostage des ordures ménagères (bac gris) et des 
déchets verts vers une usine de compostage des bio-déchets et des déchets verts. 

La quantité de bio-déchets est estimée à 4 000 tonnes / an (sur la base de 32 
kg/habitant en fonction de retours d’expérience en apport volontaire et d’une étude 
ADEME). 
La quantité de déchets verts est estimée à 5 000 t/an, extensible à 7 500 t/an. 
 
Il est proposé de retenir le scénario A1.1 : utilisation d’un déconditionneur pour 
préparer les bio-déchets et compostage des bio-déchets et des déchets verts en 
mélange. Ce choix est motivé par la maîtrise des odeurs, la conformité avec 
l’agrément sanitaire, l’aspect financier. Le coût d’investissement est estimé à 1,3 M€ 
auquel il faut ajouter 150 000 € HT pour la déconstruction du BRS et du bâtiment 
d’affinage primaire. Le coût de traitement des bio-déchets serait de de 68 € HT/t et 
35 € HT/t pour les déchets verts. Le risque inondation est pris en compte avec un 
bâtiment sur pilotis. 
 
M. KOCHER demande s’il n’était pas possible d’amener nos bio-déchets au 
méthaniseur voisin. 
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M. PIERAUT répond  que le méthaniseur ne dispose pas de l’agrément sanitaire pour 
traiter des bio-déchets. 
 
Le Comité Directeur valide le choix du scénario A1.1. 
 

− Création d’un quai de transfert des OMR (bacs gris) afin de pouvoir les envoyer en 
centre d’incinération. 

La quantité d’OMR est estimée à 19 000 tonnes / an auxquelles il faut ajouter 
environ 1 100 tonnes par an de refus de tri. 

 
Il est proposé de choisir entre le scénario B1.1 (quai gravitaire), B2 (fosse actuelle en 
utilisant le pont grappin) et B3 (fosse actuelle comblée et transformée en dalle). 
 

 
 

Le risque inondation est pris en compte avec un bâtiment sur pilotis ou la mise en 
place de dispositifs particuliers. 
 
Pour respecter le planning SMICTOM 2020, il est nécessaire de lancer dès à présent la 
phase de consultation de maîtrise d’œuvre, en avance de phase par rapport à la 
finalisation du Programme Pluri Annuel d’Investissement et de Fonctionnement 
(PPIF). 

 
Le Comité Directeur valide le choix du scénario B2 et donne son accord pour le 
lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre. 

 

− Evolution du centre de tri pour passer à l’extension des consignes à l’ensemble 
des emballages 

La quantité d’emballages est estimée à 9 000 tonnes / an. Il serait possible 
d’absorber des tonnages extérieurs supplémentaires sans grande difficulté jusque 
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2 000 t environ (11 000 t/an au total). Le passage complet en double poste (20 0000 
t/an au total) s’avère plus difficile à cause du besoin de place pour stocker en amont 
la matière entrante mais pourrait être envisageable avec l’évolution de l’unité de 
compostage. 

 
Il est proposé de retenir le scénario S1.1 : tri simplifié des corps creux, tri poussé des 
corps plats, extraction des films. Il permet d’évoluer éventuellement vers le scénario 
S1.2 : tri simplifié des corps creux, tri simplifié des corps plats, extraction des films. 

 
Le choix est motivé par des raisons financières, sociales (12 valoristes = effectif 
actuel), la gestion du risque (sur-tri très simplifié inexistant à ce jour, évolutivité), la 
position officieuse de CITEO, associé à l’étude. 
 
Le coût d’investissement est estimé à 2,3 M€ (hors mise à niveau réseau incendie et 
évolution stock). L’aide de CITEO pourrait s’élever à 750 000 €. 
Le résultat financier s’améliore de 23 €/t, soit 169 €/t de recettes contre 146 €/t 
avant. 
La durée des travaux est estimée à 3 mois (18 mois d’opération totale) 
 
La réalisation de l’extension des consignes sur le centre de tri est dépendante de 
l’issue de l’appel à projet CITEO. L’appel à projet serait lancé en automne 2018, 
avec un résultat en février 2019, mais des incertitudes planent sur ce calendrier. 
 
Si le SMICTOM est retenu pour l’appel à projets, nous pourrons bénéficier d’une 
subvention de 50% des investissements sur le process plafonné à 750 000 € et d’un 
soutien à la tonne triée de 660 €/t (au lieu de 600€/t actuellement). 
Si le SMICTOM n’obtient pas l’accord de CITEO pour l’extension des consignes de tri 
plastiques, nous perdons les bénéficies du barème F et donc de l’ensemble des 
soutiens sur les plastiques. 
 
Les atouts du SMICTOM pour la candidature à l’appel à projet sont : 

− Travail étroit avec CITEO sur l’étude de faisabilité, 

− Suivi de ses préconisations 
 
Le point faible du SMICTOM est le fait que le bassin peut être jugé trop petit pour un 
centre de tri. 
 
La probabilité de pouvoir démarrer au 1er janvier 2020 le centre de tri passé en 
extension des consignes à tous les emballages devient faible. Pour respecter le 
planning SMICTOM 2020, il pourrait être nécessaire de lancer, avant le prochain 
Comité Directeur, la phase de consultation maîtrise d’œuvre et de préparation de 
réponse à l’appel de projets, en avance de phase par rapport à la finalisation du 
PPIF. 
 
M. PIELA pense que, contrairement à ce qu’affirme CITEO, les prix pratiqués par de 
petits centres de tri peuvent être comparables aux prix pratiqués par des 
prestataires privés. De plus cela crée de l’emploi dans le bassin pour des personnes 
peu qualifiées. Il propose de défendre cette position devant CITEO et de lancer la 
phase de consultation de maîtrise d’œuvre et de préparation de l’appel à projet en 
suivant l’avancée de la position de CITEO. 
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Le Comité Directeur valide le choix du scénario S1.1 et donne son accord pour le 
lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre et la préparation de l’appel à 
projet CITEO. 

 
Sortie de M. KOCHER à 20h. 
 
Les prochaines étapes sont les suivantes : 
 

− Intégration des demandes issues du séminaire élus 26 mai 2018 : 
� La mise en œuvre concrète de la collecte des OMR en C0.5 et les stratégies de 

gestion des cas particuliers 
� L’évolution de la structure de la redevance dans le cadre de l’évolution du 

service proposé par le SMICTOM, et son portage auprès des usagers 
� La gestion des incivilités et des nuisances, à travers le développement d’actions 

coordonnées entre le SMICTOM et les communes 
 

− Rendu de l’étude collecte : dotation en contenants, dimensionnement et planning de 
déploiement des bornes d’apport volontaire des bio-déchets, circuits de collecte en 
ordures ménagères résiduelles en C0,5. La Commission Collecte se réunit le 4 juillet 
à 17h30. 
 

− La mise à jour du PPIF à partir du Budget supplémentaire 2018 et du compte 
administratif 2017. La Commission Finances (Bureau Syndical) se réunit le 1er août à 
18h. 

 

− Le démarrage des sites-pilote mi-juillet avec une solution d’abris-bacs, deux 
collectes hebdomadaires, un camion de collecte qui lave les bacs et équipé d’un 
nettoyeur HP, des biodéchets traités par méthanisation à Ribeauvillé. Il s’agit d’une 
offre économiquement très intéressante par rapport à une collecte en apport 
volontaire par grue. 

 
M. PIELA annonce l’évènementiel prévu les 28, 29 et 30 septembre 2018 sur la thématique 
des bio-déchets : ciné-débat le vendredi soir, réunion des élus le samedi matin et 
conférence grand public à la bibliothèque humaniste, et le dimanche, présence à la 
journée portes-ouvertes des Jardins du Giessen. 
 
En conclusion de la réunion, M. PIELA remercie pour leur implication les délégués qui ont 
participé au séminaire de travail et aux réunions de commissions, les services ainsi que 
PWC pour leur accompagnement, notamment dans la préparation du séminaire. 
 
Personne ne souhaitant plus prendre la parole, la séance est levée à 20h15. 
 
 Le Président du SMICTOM :  Le Secrétaire de Séance : 
 
 
 
 J.P. PIELA N. PIERAUT 
 
 


