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Comité Directeur du 19 septembre 2018 
 
 
 

Document 
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1.0 

Auteur Muriel SEILLER 

Valideur Direction Générale 

 
 
Le Comité Directeur a été convoqué en séance ordinaire le 11 septembre 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 1 1 1

GAUTIER Marc Délégué 1 1 1

GUILLOU Yves Délégué 1 1 1

HERRMANN Dominique Délégué 1 1 1

HEYM Martine Déléguée 0 0 0

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

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 1 1 1

RUXER Denis Délégué 1 1 1

SCHAEFFER Philippe Délégué 1 1 1

SCHMITT René Délégué 1 1 1

SCHOETTEL Claude Délégué 0 0 0

SOHLER Jean-Marie Déléguée 0 0 0

STIRMEL Pascale Déléguée 1 1 1

VOINSON Rémy Délégué 1 1 1

WACH Caroline Déléguée 0 M. RUXER 1 0 1

WAEGELL Dominique Délégué 1 1 1

WALDVOGEL Daniel Délégué 0 0 0

TOTAL 1 22 23

Membres 30

Quorum 16

Membres présents 22

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 CARON et M. NAEGELL de l’association GESCOD. 
 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du Comité Directeur du 20 juin 2018 

 
Le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 20 juin 2018, qui a été préalablement 
adressé à l’ensemble des délégués, est approuvé, à l’unanimité. 
 
Entrée de M. RUXER à 18h14. 
 

2. Convention-cadre triennal de coopération décentralisée avec GESCOD au profit de 
la commune de Saa au CAMEROUN  

 

M. NAEGELL présente le projet sous forme de diaporama : 
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La Ville et la Communauté de Communes de Sélestat et GESCOD sont engagées depuis 1999 
dans un partenariat de coopération décentralisée avec la commune de Saa, au Cameroun. 
Depuis 2015, le SMICTOM se mobilise pour accompagner la Commune de Saa dans la 
structuration et la consolidation de sa stratégie de gestion des Déchets Ménagers Solides 
(DMS), qui est une priorité des exécutifs successifs de la commune, confrontée à la faiblesse 
des moyens humains, techniques et financiers pour assurer une gestion efficace des déchets 
ménagers. 
 
Après une étude sur la quantification et la caractérisation des déchets (réalisée en 2012 par 
un binôme de stagiaires ENGEES Strasbourg / ENSP Cameroun), une mission d’expertise du 
SMICTOM a permis en 2015 de poser un premier diagnostic et de faire des préconisations 
pour améliorer le service de gestion des déchets ménagers. 
 
Se basant sur les résultats encourageant de la Ville de Dschang, et conformément au décret 
d’application publié en septembre 2012 qui prévoit l’élaboration par chaque commune d’un 
plan de gestion des déchets ménagers renouvelable tous les 5 ans, la commune de Saa a 
souhaité elle aussi se doter d’une stratégie locale de gestion des déchets ménagers. En se 
basant sur les préconisations du SMICTOM, GESCOD a accompagné en 2017 la réalisation d’un 
diagnostic de territoire complémentaire et l’élaboration de la stratégie communale de 
gestion des déchets ménagers de Saa (2017, binôme de stagiaires IEP Rennes / ENSP 
Cameroun). 
 
Le présent partenariat s’inscrit dans la continuité des efforts poursuivis depuis plusieurs 
années pour accompagner la commune de Saa dans l’amélioration du service de collecte et 
de gestion des déchets ménagers. Il vise à mobiliser l’appui technique, financier et 
organisationnel du SMICTOM pour poursuivre cet accompagnement et permettre la mise en 
œuvre de la stratégie communale de déchets ménagers de Saa. 
 
Les axes de partenariat mis en place sont les suivants : 

− Appui la mise en œuvre d’une stratégie municipale des déchets ménagers dans la 
commune de Saa : 
o Améliorer durablement l’organisation communale en matière de collecte des 

déchets  
o Mettre en place un système de valorisation des déchets ménagers 
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− Capitalisation et diffusion de l’expérience à d’autres territoires 
 
Un dispositif d’accompagnement sera mis en place par GESCOD pour assurer le suivi et 
l’accompagnement des actions : 

− Un suivi local de proximité sera mobilisé progressivement en fonction des moyens 
financiers mobilisé et du démarrage des actions : Volontaire de solidarité 
internationale ou assistant technique local, animateur communal pour la valorisation 
des déchets,… 

− La mobilisation de l’expertise technique et financière du SMICTOM (évalué à 15 jours 
dont 7 jours de mission et suivi à distance)  

− La mobilisation d’expertises complémentaires pour des échanges d’expériences, 
formations, sensibilisations,… 

 

Les signataires de la convention s’engagent à mettre en place des comités de pilotage 
associant, de part et d’autre (dans la Commune de Saa et en région Grand Est), l’ensemble 
des acteurs mobilisés par les actions de coopération, et à veiller à leur bon fonctionnement. 
 
GESCOD veillera par ailleurs à organiser la tenue régulière de réunions d’échanges, 
regroupant les acteurs impliqués dans les différents partenariats de coopération 
décentralisée, notamment au Cameroun, et dont il assure la coordination. 
 
Les partenaires s’engagent à définir ensemble annuellement les modalités du financement 
des actions et des programmes proposés d’un commun accord et après concertation de tous 
les partenaires impliqués. 
 
Pour l’année 2018, le montant du financement prévisionnel global mis en œuvre par GESCOD 
est estimé à 141 000 € dont 5 000 € du SMICTOM (voté dans le cadre du BP 2018) et 68 000 € 
du SYCTOM Paris. 
 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les différentes parties 
(SMICTOM et GESCOD) et de la transmission de la convention par la collectivité territoriale 
française au représentant compétent de l’Etat. Elle est conclue pour une période de 3 ans. 
Son renouvellement sera débattu entre les différents signataires au moins 6 mois avant son 
terme. 
 
Le Comité Directeur, 
 
Considérant le projet de convention présentée ci-dessus et après en avoir délibéré, 
 
Approuve  la convention cadre triennale de coopération décentralisée avec GESCOD au 

profit de la commune de Saa, au Cameroun ; 
 
Autorise  le Président à signer la convention ainsi qu’à prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Approuvé à l’unanimité 

 
Entrée de M. GAUTIER à 18h26. 
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3. CCSPL : désignation du délégué pour la Communauté de Communes du canton 
d’ERSTEIN 

 
L’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « … les 
syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une 
Commission Consultative des Services Publics Locaux pour l'ensemble des services publics 
qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent 
en régie […] créent une Commission Consultative des Services Publics Locaux pour 
l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de 
service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière […]». 
 
Cette Commission, présidée par l’exécutif ou son représentant comprend des membres de 
l’assemblée délibérante, désignés dans le respect du principe de la représentation 
proportionnelle et des représentants d'associations locales, nommés par l’organe délibérant. 
 
La commission est donc composée de 2 catégories de membres en sus du Président : 

− des personnes élues au sein du comité syndical représentant chaque Communauté de 
Communes du SMICTOM d’Alsace Centrale et des personnes élues par les conseils de 
communautés des Communautés de Communes membres du SMICTOM d’Alsace 
Centrale ;  

− des représentants d’associations locales, nommés par l’organe délibérant. 
 
Les associations concernées sont :  

− Alsace Nature 
− Association Générale des Familles 
− Chambre de consommation d’Alsace 
− Chambre des Métiers 
− Chambre de Commerce et d’Industrie 
− Confédération syndicale des Familles 
− Associations des Commerçants de SELESTAT et environs 
− Association Que Choisir 
 
Les mandats des membres de la commission, qu’ils soient des représentants d’association 
ou de l’organe délibérant, sont liés au renouvellement général des membres du comité 
syndical du SMICTOM. 
 
La Commission peut sur proposition du Président, inviter à participer à ses travaux, avec 
voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile. 
 
Cette Commission est consultée sur diverses matières et notamment sur : « les rapports sur 
le prix et la qualité du service public […] de collecte, d'évacuation ou de traitement des 
ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 » et globalement sur un ensemble de décisions 
majeures dans la vie du service public géré par le syndicat. 
 
Le Président rendra compte des réunions de la Commission Consultative auprès du Comité 
Directeur et en communiquera le compte rendu des travaux. 
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Par délibération du Comité Directeur en date du 21 mai 2014, les membres ci-dessous ont 
été élus pour siéger au sein de la Commission Consultative des Services Publics Locaux : 
 

Communauté de Communes Membres titulaires 

BARR-BERNSTEIN M. Jean-Daniel HUCHELMANN 

BENFELD M. Daniel WALDVOGEL 

RIED DE MARCKOLSHEIM M. René SCHMITT 

RHIN M. Bruno HEILBRONN 

SELESTAT M. Eric CONRAD 

VAL D’ARGENT M. Denis PETIT 

VILLE M. Jean-Pierre PIELA 

 
A la suite de la fusion des communautés de Communes du Rhin, de Benfeld et d’Erstein, il 
est proposé d’élire M. Daniel WALDVOGEL comme délégué représentant la Communauté de 
Communes du canton d’Erstein, issue de cette fusion. 
 
Ainsi, les représentants élus de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
seraient les suivants : 
 

Communauté de Communes Membres titulaires 

BARR-BERNSTEIN M. Jean-Daniel HUCHELMANN 

CANTON D’ERSTEIN M. Daniel WALDVOGEL 

GRAND RIED DE MARCKOLSHEIM M. René SCHMITT 

SELESTAT M. Eric CONRAD 

VAL D’ARGENT M. Denis PETIT 

VILLE M. Jean-Pierre PIELA 

 
Le Comité Directeur, 
 
Considérant la désignation du délégué pour la Communauté de Communes du canton 
d’Erstein présentée ci-dessus et après en avoir délibéré, 
 
Elit M. Daniel WALDVOGEL comme délégué représentant la Communauté de Communes du 
canton d’Erstein 
 

Approuvé à l’unanimité 
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4. Présentation du programme anti-gaspi pour les commerces engagés 

 
Mme Sylvie PEPIN présente le programme anti-gaspi sous forme de diaporama. 

 
 
M. RITTER demande si les 6 Communautés de Communes sont accompagnées. 
 
Mme PEPIN confirme que c’est le cas, que 180 commerçants sont listés et 14 accompagnés 
à ce jour. L’objectif est d’atteindre 20 commerces pour la première année. Nous sommes 
limités sur le commerce de proximité, d’une surface inférieure à 400 m2 et au commerce 
alimentaire. Les commerçants seront identifiés par un macaron sur la vitrine. La démarche 
a été très bien accueillie, les commerçants et les producteurs sont très impliqués sur notre 
territoire.  
 
M. PIELA souligne le travail de l’équipe et précise que c’est réussir à entrer dans un appel à 
projets, et à créer des partenariats plus forts en Alsace Centrale.  
 

5. SMICTOM 2020 

 
Premiers retours sur les sites-pilotes bio-déchets. 

 
M. Grégory GILGENMANN présente les premiers résultats des sites-pilotes bio-déchets sous 
forme de diaporama. 
 
La prestation a démarré le 20 juillet 2018 et Agrivalor est le titulaire du marché. La collecte 
s’effectue de la façon la plus propre possible pour faire adhérer les usagers. 
Il n’y a pas de situation déviante dans les quartiers « test », sachant que le test a commencé 
en période estivale.  
Nous sommes sollicités par d’autres collectivités concernant le dispositif « abribac » car il 
est esthétique et s’intègre bien. Il est spécialement fabriqué par le fournisseur ASTECH.  
Entre 20 et 50 kg de bio-déchets sont collectés par bac. C’est un dispositif basé sur le 
volontariat et le gisement est estimé à 3 kg par foyer et par semaine, il est pour l’instant de 
2 kg. 
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M. RITTER demande s’il y a une différence entre le pavillonnaire et les autres types 
d’habitats. 
 
M. GILGENMANN explique que sur des sites comme Rombach, c’est un peu inférieur à 
Marckolsheim, le taux de captage est un peu plus fort en habitat collectif. Tout le monde ne 
composte pas et il y a quand même des apports intéressants. La crainte des usagers au départ 
était que cela génère des nuisances d’odeurs et de propreté. Mais globalement les 
utilisateurs sont satisfaits. La limite de cette expérience est que chaque foyer a un bac gris. 
L’ouverture avec une carte est étudiée afin de collecter des données, cependant il n’est pas 
encore décidé si la carte sera nécessaire quand le dispositif sera étendu.  
 
Projet d’étude territoriale de la fonction tri sur le secteur Alsace. 

 
Nous avons été sollicités par l’ADEME qui cherchait un porteur de projets dans la région et 
qui subventionne ce projet d’étude à hauteur de 70%. L’ADEME souhaite associer également 
la Région à cette étude, la décision est encore en cours. 
L’appel à projets CITEO devrait sortir en novembre, la remise des dossiers est prévue en 
février pour une désignation des lauréats en juin.  
Une réunion de travail est prévue mi-octobre avec l’ADEME. 
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6. BILAN DES ACTIVITES DU 1ER SEMESTRE 

 
Le bilan est présenté sous forme de diaporama. 
 
Compostage : 
 
Rapporteur : M. GUILLOU 
 
Le sinistre de l’incendie est estimé à 8 M d’euros ; deux compagnies d’assurances sont en 
jeu : celle du SMICTOM et celle de SECHE. Il y aura certainement une action en justice, ce 
qui est courant avec le montant du sinistre. 
 
La cause de l’incendie n’est pas encore identifiée, l’enquête est en cours.  
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Collecte : 
 
Rapporteur : M. KLIPFEL 
 
Les équipes de collecte sont passées de 39h00 l’année dernière à 35h00 aujourd’hui. Suite 
à l’étude de dimensionnement, il apparaît que 2/3 des communes sont sous dotées en PAV 
verre. 
Taux de présentation des OM : au moins 75% des bacs à chaque collecte.  
Taux de remplissage : 75% des bacs sont remplis au moins au ¾. Les secteurs de collecte sont 
équilibrés. 
Une tension sur les conducteurs disponibles est à noter (difficultés de recrutement, pas 
uniquement au niveau du SMICTOM). 
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Déchèteries :  
 
Rapporteur : M. HUCHELMANN 
 

 
 
M. RITTER souligne que dans certaines déchèteries, lorsqu’il y a beaucoup de monde, il faut 
qu’une voiture sorte pour pouvoir entrer. 
 
M. SCHAEFFER précise qu’il y a eu moins de tonte et de branchages car l’été a été très 
chaud. 
 
M. KOCHER est sollicité par un habitant de la commune car beaucoup de fruits sont 
endommagés mais ils ne sont pas acceptés dans les bacs et en déchèterie. Est-ce un déchet 
vert ?  
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Un nouveau guide des déchèteries est distribué aux nouveaux arrivants du territoire, et il 
sera envoyé aux communes en octobre. 
Un poste de coordinateur déchèteries a été créé, il s’agit d’un agent promu en interne. Nous 
n’avons quasiment plus que des titulaires en déchèterie car ils doivent être formés suivant 
la réglementation.  
 
M. VOINSON demande quelles sont les conditions d’accès en déchèterie des associations suite 
à des manifestations ? Une carte OPTIMO est dédiée aux associations. Elles doivent demander 
des bacs à l’avance si la manifestation est d’ampleur. 
 
Mme PEPIN rappelle que nous accompagnons les associations, qui sont nombreuses à 
s’engager, pour mettre en place un tri à la source.  Nous avons une personne dédiée au 
SMICTOM et également l’EMA (Eco Manifestation d’Alsace) qui a créé un label.  
 
M. PIELA souligne leur action.  
 
M. VOINSON rappelle la problématique des pneus en dépôt sauvage : nous acceptons 25 
pneus par commune et par an (Oschterputz). La mutualisation entre plusieurs communes est 
également acceptée. Il est conseillé de se rapprocher de nos services pour trouver une 
solution. 
 
M. RUXER  rappelle que les usagers doivent se garer correctement en déchèterie pour ne pas 
gêner le passage. Les agents de déchèterie sont attentifs à cela. 
 
Finances :  
 
Rapporteur : M. PETIT 
 
Une rencontre avec les Communautés de Communes a eu lieu courant septembre afin de 
présenter le paiement par internet TIPI qui devient prochainement une obligation 
réglementaire. 
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Economies d’Energie : 
 

Rapporteur : M. REBISCHUNG 
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CSDND : 
 

Rapporteur : M. OTTENWAELDER 
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Centre de Tri : 
 
Rapporteur : D. WAEGELL 
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Prévention-Animation-Communication : 
 
Rapporteur : P. SCHAEFFER 
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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 
 
 


