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COMPTE RENDU DE REUNION 

Comité Directeur du 7 novembre 2018 
 
 
 

Document 

Version 

Document 
1.0 

Auteur Véronique DOLLE 

Valideur Direction Générale 

 
 
Le Comité Directeur a été convoqué en séance ordinaire le 30 octobre 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diffusion du compte-rendu 

Destinataires Pour validation Pour application Pour information 

Direction Générale � �  

Membres du Comité Directeur �   

Responsables des services du SMICTOM  � � 

Communes et Communautés de Communes   � 

Sites Intranet et Internet du SMICTOM   � 
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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 S. JANUS 1 0 1

CONRAD Eric Délégué 0 G. RITTER 1 0 1

GAUTIER Marc Délégué 1 1 1

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

HERRMANN Dominique Délégué 0 0 0

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 0 0 0

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 0 C. WACH 1 0 1

SCHAEFFER Philippe Délégué 1 1 1

SCHMITT René Délégué 1 1 1

SCHOETTEL Claude Délégué 0 0 0

SOHLER Jean-Marie Déléguée 1 1 1

STIRMEL Pascale Déléguée 0 0 0

VOINSON Rémy Délégué 1 1 1

WACH Caroline Déléguée 1 1 1

WAEGELL Dominique Délégué 1 1 1

WALDVOGEL Daniel Délégué 1 1 1

TOTAL 4 19 23

Membres 30

Quorum 16

Membres présents 19

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 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 19 septembre 
2018 

 
Le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 19 septembre 2018, qui a été 
préalablement adressé à l’ensemble des délégués, est approuvé, à l’unanimité. 
 

2. ADMINISTRATION GENERALE : information sur la CCSPL et compte-rendu des 
travaux 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre PIELA 
 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux s’est réunie le 2 octobre 2018. 
 
Elle a examiné les sujets suivants : 

− Présentation du rapport annuel 2017 
− Présentation du projet SMICTOM 2020 
− Présentation de la démarche concertation bio-déchets 
 
Le représentant de l’AGF a proposé que le SMICTOM étudie le subventionnement de 
composteurs et la possibilité de louer un broyeur. Le SMICTOM a indiqué qu’une position 
serait prise à l’issue des concertations bio-déchets et que l’association ACJCA proposait 
également conseils et interventions de broyage. 
 

3. FINANCES 

 

3.1. Débat d’Orientation Budgétaire 
 
Le document préparatoire en vue du Débat d’Orientation Budgétaire a été transmis aux 
membres du Comité Directeur le 24 octobre 2018. 
 
M. PIERAUT explique que le SMICTOM se situe dans un environnement toujours défavorable 
et incertain. 
 
Contraintes externes : 
 
Surcoûts : 

− Poursuite de l’augmentation de la TGAP (+ 30 000 €) avec une trajectoire inquiétante 
à l’horizon 2025 : x5 sur l’incinération, x2 sur le stockage soit + 410 000 € (déduction 
faite du projet de TVA réduite) 

− Augmentation du coût unitaire du carburant de +15% sur les 9 derniers mois (l’éco 
conduite a permis de diminuer la consommation de 7%) : +45 000 € 
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− Incertitudes sur le tarif du marché incinération en renouvellement suite à 
redémarrage de l’usine d’incinération à Strasbourg (exemple : 10€/t supplémentaires 
= +200 000 €) 

− Toujours pas de visibilité sur le PPRI et les coûts de mise aux normes (locaux 
électriques, …) 

 
Incertitudes sur les recettes :  

− Impact du passage au barème F de CITEO (niveau du soutien de transition, exigences 
sur le contrat d’objectifs : 3 x 150 000 €) 

− Revente matières (cours mondiaux). Estimation BP2019 : - 125 000 € par rapport à 
estimation PPIF juin 2019 

 
Contraintes internes : 

− Incendie du process de compostage, incertitudes sur niveau de remboursement et 
délai, franchise et augmentation des primes 

− 3 années sans augmentation de la redevance : -500 000 € de recettes par rapport à 
une actualisation qui aurait été calée sur l’inflation 

 
M. PIERAUT présente une analyse de la matrice des coûts sous forme de diaporama. 
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Comparaison avec 3 collectivités alsaciennes en tarification incitative : 
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Comparaison avec 4 syndicats de collecte 
qui adhèrent eux-mêmes à des syndicats de traitement. 
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Tendances à date 
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Effectifs 
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M. RITTER demande quel est le nombre d’agents intérimaires. 
 
M. PIERAUT répond que le SMICTOM emploie une quinzaine d’intérimaires dans les services 
techniques (agents du tri et rippeurs à la collecte). 

 
Perspectives budgétaires 
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M. PIELA rappelle que deux années d’études s’achèvent, qu’une phase de test dans les 
sites pilotes est en cours et qu’on se dirige maintenant vers une phase d’investissements. 
L’ADEME se dit prête à accompagner financièrement les projets. Par prudence, toutes ces 
subventions n’ont pas été intégrées en totalité dans le budget.  
 
M. PIELA explique que le fait d’être à la redevance fait perdre au SMICTOM le gain de 
l’évolution de la base contrairement à ce qui se passe pour la taxe. Il fait la proposition 
d’appliquer le taux de l’inflation pour 2018 (qui est de 2,3%) pour l’augmentation de la 
redevance en 2019. Après quelques changements de comportements des usagers, il sera  
peut-être possible de stabiliser voire de faire baisser la redevance. Il cite l’exemple de la 
Communauté de Communes de Thann-Cernay qui a réussi à diminuer les OMR à 100 
kg/hab/an, grâce à une collecte des bio-déchets au porte-à-porte, même si leur redevance 
reste plutôt élevée. 
 
Mme HORNY-GONIER dit qu’il faut bien communiquer avec la population. Elle se dit 
persuadée que les habitants sont en mesure de comprendre cette augmentation si on fait 
la comparaison avec ce qu’aurait été le coût si le SMICTOM était resté à la taxe. 
 
Le Comité Directeur, 
 

Après en avoir débattu, 
 
Prend acte des éléments exposés au cours du débat d’orientation budgétaire 

présenté dans le cadre de l’examen du budget primitif 2019. 
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3.2. Modification et ajout de tarifs 2018 
 

Rapporteur : M. Denis PETIT 
 

Il est proposé de modifier le tarif d’enfouissement des Déchets Industriels Banals (DIB) afin 
que ce tarif soit présenté hors TGAP. Cela limite ainsi le risque en cas de modification de 
la TGAP en cours d’année. A titre d’information, en 2018, la TGAP est de 39 €/t. 
 

Par ailleurs, le tarif prend actuellement en compte la provision de post-exploitation que le 
SMICTOM d’Alsace Centrale devra couvrir quelle que soit la quantité de déchets admis au 
CSDND. Avec l’incendie du process de compostage, il n’y a plus d’apport de refus de 
l’usine de compostage. Il est proposé que la provision ne soit pas intégrée au tarif. 
 

Il est demandé au Comité-Directeur de bien vouloir remplacer le tarif suivant : 
 

Version Référence TARIFS 2018 (hors Redevance Incitative Unique) 

2018 A01 
Enfouissement des D.I.B. (avec un coefficient  
de foisonnement de 30% lorsque la densité 

est inférieure à 0,31 - y compris TGAP), la tonne 
125.00 € 

 

Par : 
 

Versio
n 

Référence TARIFS 2018 (hors Redevance Incitative Unique) 

2018 A01 

Enfouissement des D.I.B. (avec un coefficient 
de foisonnement de 30% lorsque la densité 
est inférieure à 0,31 - hors TGAP), la tonne 

La TGAP s’applique sur le tarif suivant le montant en vigueur 

50.00 € 

 

 

Il est proposé d’ajouter un tarif de traitement de Déchets Recyclables, hors extension des 
consignes de tri, afin d’avoir un tarif en cas de sollicitation. 
 

Il est demandé au Comité-Directeur de bien vouloir approuver le tarif suivant : 
 

Versio
n 

Référenc
e 

TARIFS 2018 (hors Redevance Incitative Unique) 

2018 A10 

Traitement de déchets recyclables, la tonne 

Les refus de tri sont facturés en sus sur la base d’une 
caractérisation des déchets entrants et du tarif A02 de traitement 
de déchets résiduels (recettes reversées en direct à l’apporteur 
dans le cadre d’une convention à définir, hors soutien des éco-

organismes, géré en direct par l’apporteur si éligible)  

188.00 € 

 

 

Le Comité Directeur, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
Approuve la modification du tarif d’enfouissement des DIB, 
 
Approuve  la création d’un nouveau tarif pour le traitement des déchets 

recyclables à la tonne. 
 

Approuvé à l’unanimité. 
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3.3. Approbation de l'indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor 
 
Rapporteur : M. Denis PETIT 
 

Il est proposé de verser une indemnité de conseil à Madame le Trésorier, compte tenu des 
conseils financiers et comptables prodigués. 
 
Conformément à l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 celle-ci est calculée sur la base 
de la moyenne des dépenses des exercices 2015 à 2017, soit 20 130 999,00 euros. 
 
Compte tenu des tranches d’indemnisation, cette indemnité relève pour 2018 à la somme 
2 340,87 euros bruts soit 2 117,80 euros nets. 
 
Il est demandé au Comité Directeur de bien vouloir accepter le versement de cette 
indemnité dont le montant est prévu au budget syndical. 
 
Le Comité Directeur, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide de verser une indemnité de conseil de 2 340,87 euros bruts à Madame la 

Trésorière selon les dispositions règlementaires en vigueur. 
 
Approuvé à 22 voix pour et 1 abstention (M. LEISY) 

 

4. PREVENTION-ANIMATION-COMMUNICATION : approbation d’une convention de 
partenariat avec EMA pour l’accompagnement des manifestations d’Alsace Centrale 
vers plus d’éco-responsabilité 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre PIELA 
 
La convention présentée a pour objet de décrire le partenariat entre le SMICTOM et 
l’association Eco Manifestations Alsace (EMA) afin d’entretenir et de développer la 
prévention, la sensibilisation au tri et, de manière plus générale, l’éco-responsabilité au 
sein des manifestations organisées sur le territoire d’Alsace Centrale. 
 
La convention est conclue pour une période de 3 ans, allant du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2022. 
 
Le SMICTOM d’Alsace Centrale et Eco Manifestations Alsace ont des objectifs partagés, à 
savoir : 

− la prévention visant à la réduction des déchets des manifestations 
− l’optimisation du tri et de la valorisation des déchets des manifestations 
− l’amélioration globale de l’impact environnemental des manifestations 
− la création de liens entre les organisateurs afin de permettre le partage d’expérience 

et la mutualisation de moyens. 
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Eco Manifestations Alsace a ainsi pour mission d’épauler le SMICTOM d’Alsace Centrale 
dans ce but en mettant en œuvre les actions suivantes sur le territoire : 

− conseiller les structures désirant intégrer des pratiques éco-responsables à 
l’organisation de leurs événements après un audit préalable 

− proposer des outils pour faciliter l’adoption de ces pratiques (annuaire des éco-
prestataires régionaux, guides et fiches pratiques en ligne, fiches « graines 
d’écomanif », pictogrammes à télécharger…) 

− développer le service de location et de lavage de gobelets réutilisables du territoire 
− labelliser les éco-manifestations 
− former des équipes environnement ou les membres de l’organisation aux pratiques 

éco-responsables 
− animer des rencontres entre les différents acteurs concernés par la thématique. 
 

Pendant la durée de la convention, le SMICTOM d’Alsace Centrale s’engage à soutenir 
financièrement les objectifs et missions prévus dans la convention. Le montant 
prévisionnel est de 5 000 €/an, soit un total de 15 000 € pour la durée de la convention. 
Chaque versement aura lieu, courant du mois de janvier, sous réserve du vote de la 
subvention en Comité Directeur lors de l’adoption du Budget Primitif. 
 

Les deux parties s’engagent à : 
1. Faire le bilan et l’évaluation du partenariat chaque fin d’année 
2. Définir conjointement en fin d’année N les actions particulières à mettre en œuvre 

durant l’année N+1 sur le territoire 
3. Valoriser le partenariat. 
 

Un rapport synthétique précisant l’ensemble des actions annuelles d’Eco Manifestations 
Alsace menées sur le territoire du SMICTOM d’Alsace Centrale sera remis chaque année. Il 
précisera : 

− Les manifestations accompagnées avec un descriptif succinct des actions engagées ; 
− Les réunions organisées (thématique, nb de présents, bref bilan…)  
− Les autres actions ou informations (notamment inter-territoires) méritant d’être 

partagées. 
 

M. RITTER confirme que la ville de SELESTAT travaille avec EMA pour différentes 
manifestations et que ce partenariat fonctionne très bien, de même que celui avec 
Emmaüs. 
 

M. REBISCHUNG ajoute que l’association EMA est également sollicitée pour des actions de 
sensibilisation des agents de la ville dans la recherche de comportements « climato-
compatibles ». 
 

Le Comité Directeur, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
Approuve la convention de partenariat avec EMA pour l’accompagnement des 

manifestations d’Alsace Centrale vers plus d’éco-responsabilité 
 
Autorise M. le Président à signer ladite convention. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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5. CSDND : contournement RN59 - acquisitions foncières : autorisation du Président à 
signer la promesse unilatérale de vente 

 
Rapporteur : M. Christian OTTENWAELDER 
 
Dans le cadre du projet de contournement de la RN 59 sur la commune de Châtenois, la 
société SYSTRA, missionnée par la DREAL de la Région Grand Est, a envoyé au SMICTOM 
d’Alsace Centrale une promesse unilatérale de vente afin de procéder à l’acquisition de 
terrains nécessaires à la constitution de zones de compensation environnementales. Le 
Comité Directeur, par délibération en date du 21 février 2018, avait autorisé le Président à 
signer la promesse unilatérale de vente des parcelles cadastrées section 44 n°111 et 112 
(en partie), pour une surface d’environ 55 582 m², et un prix de vente de 0,60 €/m². 
 
Suite au recollement du projet par le géomètre pour l’établissement du procès-verbal 
d’arpentage, il s’avère nécessaire de céder une petite bande de terrain sur les parcelles 
cadastrées section 34 n°119, n°120, n°125 et section 38 n° 41, n°42, n°43 pour une 
surface totale estimé à 465 m². Cette surface sera affinée et précisée dans le document 
d’arpentage réalisé par le géomètre. Le prix de vente reste fixé à 0,60 €/m². 
 
Les terrains concernés ne présentent pas d’intérêt particulier pour le SMICTOM d’Alsace 
Centrale. 
 
Le Comité Directeur, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Approuve la promesse unilatérale de vente des parcelles précitées ; 
 
Autorise M. le Président à signer la promesse unilatérale de vente. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

6. RESSOURCES HUMAINES : adhésion à la convention complémentaire santé du CDG67 
et révision des montants de participation de la collectivité dans ce cadre 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre PIELA 
 
La convention de participation pour le volet complémentaire santé, souscrit le 1er janvier 
2013, auprès de la Mutuelle de l’Est, via le Centre de Gestion du Bas-Rhin arrive à 
échéance le 31 décembre 2018.  
 
Le Centre de Gestion a sollicité les collectivités adhérentes au printemps 2018 pour leur 
donner mandat de consultation, en vue des négociations entreprises pour le 
renouvellement d’un contrat de santé complémentaire pour une mise en œuvre au 1er 
janvier 2019. 
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La convention de participation pour  le volet prévoyance souscrit le 1er janvier 2013,  
auprès de l’organisme Collecteam – Humanis, arrivera à échéance le 31 décembre 2019. 
 
Pour le contrat Prévoyance, les  mêmes démarches de négociations  se dérouleront au 
printemps 2019, pour une mise en œuvre au 1er janvier 2020. Il est à noter qu’une hausse 
des taux de cotisation est intervenue au 1er septembre 2017 et avait fait l’objet d’une 
communication en interne.  
 
Le centre de Gestion a fait part des résultats obtenus à l’issue de la procédure de 
consultation des opérateurs économiques. C’est la MUT ‘ EST qui a été retenue et donc 
reconduite. 
 
Cette nouvelle convention apporte quelques modifications au contrat MUT’EST.   
L’amélioration notable réside dans le coût de l’adhésion qui baisse sensiblement. Il est 
également proposé une adhésion « couple mixte », destinée aux agents en couple relevant 
de deux régimes d’assurance distincts (ex. : agent en régime général et adulte à charge en 
régime local), plus avantageuse que dans le contrat précédent.  
 
Les prestations de remboursement sont revues à la baisse dans la garantie de base. Elle est 
à peu près maintenue dans la garantie renforcée et améliorée dans la garantie supérieure.   
Une communication en interne présentera les nouveaux tableaux de garantie avec les 
comparatifs par rapport aux garanties précédentes.  
 
Le SMICTOM avait délibéré le 7 novembre 2012 pour la participation à la mutuelle, 
conformément au décret n° 2011 -1474 du 8 novembre 2011, relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs agents.  
 
Lors du Comité Technique du 19 octobre 2018, le montant des participations a été 
présenté et validé à l’unanimité. La collectivité peut moduler sa participation suivant deux 
critères : les revenus et la situation familiale. Il a été proposé de reconduire la 
participation selon l’indice majoré. Cette participation ne sera plus indexée sur la 
variation du plafond de la sécurité sociale,  mais sera fixe durant toute la durée du 
nouveau contrat,  comme suit :  
 

Pour le risque santé 

Montant mensuel forfaitaire 

Indice majoré supérieur ou égal à 496 :  
Indice majoré inférieur à 496 et supérieur ou égal à 471 : 
Indice majoré inférieur à 471 : 

 
30 € 
35 € 
50€ 
 

 
Les bénéficiaires du nouveau contrat ouvrant droit à la participation du SMICTOM sont les :  

− Fonctionnaires stagiaires et titulaires  
− Agents contractuels de droit public 
− Agents de droit privé 
 
Cette participation financière sera accordée exclusivement à la convention de 
participation mutualisée référencée pour son caractère solidaire et responsable.  
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Une minoration selon le taux d’adhésion du SMICTOM sera appliquée. A ce jour, 123 agents 
(dont 109 titulaires), soit 83% du personnel a souscrit à la MUT’EST via notre contrat 
groupe, permettant une minoration de 4%. 
 
L’adhésion définitive à la convention de participation mutualisée  reste  subordonnée à la 
décision de l’organe délibérant du SMICTOM,  après présentation du contrat retenu par le 
CDG,  et après avis du Comité Technique. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des Assurances, 
 
V le Code de la Sécurité Sociale, 
 
Vu le Code de la mutualité, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; 
 
Vu la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, 
relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de 
fournitures et de service ; 
 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, 
 
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 
complémentaire de leurs agents,  
 
Vu la déclaration d’intention de donner mandat au Centre de Gestion du Bas Rhin, établie 
le 9 mai 2018, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin en date du 
11 septembre 2018 portant mise en œuvre de conventions de participation dans le 
domaine de la protection sociale complémentaire en retenant comme prestataire pour le 
risque santé : la MUT’EST. 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 19 octobre 2018, 
 
Vu l’exposé du Président ; 
 
Le Comité Directeur  
 

Après en avoir délibéré, 
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Décide  d’adhérer à la convention de participation mutualisée d’une durée de 6 
années proposée par le Centre de Gestion du Bas Rhin pour le risque 
« Santé » couvrant les risques d’atteinte à l’intégrité de la personne et la 
maternité ; 

 

Décide  d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit 
public et de droit privé en activité pour le risque « Santé ». 

 

 Pour ce risque, la participation financière du SMICTOM sera accordée 
exclusivement à la convention de participation mutualisée référencée pour 
son caractère solidaire et responsable par le Centre de Gestion du Bas-Rhin 

 

 Pour ce risque, le niveau de participation financière sera fixé comme suit : 
 La participation forfaitaire sera modulée et fixe selon les revenus, par mois 

et par agent :  
� Indice majoré supérieur ou égal à 496 : 30 € 
� Indice majoré inférieur à 496 et supérieur ou égal à 471 :35 € 
� Indice majoré inférieur à 471 : 50 € 

 

Prend acte  que le Centre de Gestion du Bas-Rhin, au titre des missions additionnelles 
exercées pour la gestion des conventions de participation, demande une 
participation financière aux collectivités adhérentes de 0,04€ pour la 
convention de participation en santé 
 
Cette cotisation est à régler annuellement et l’assiette de cotisation est 
calculée sur la masse salariale des seuls agents ayant adhéré au contrat au 
cours de l’année. 

 

Prend acte que les assiettes et les modalités de recouvrement sont identiques à celles 
mises en œuvre pour le recouvrement des cotisations obligatoires et 
additionnelles pour les collectivités et établissements affiliés, versées au 
Centre de Gestion du Bas-Rhin 

 

Autorise le Président à prendre et signer les contrats et convention d’adhésion à la 
convention de participation mutualisée correspondants et tout acte en 
découlant. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

7. Divers 

 

M. PIELA évoque les points suivants : 

− Organisation de réunions de concertation dans chaque Communauté de Communes 
sur le thème du déploiement de la collecte en apport volontaire des bio-déchets. 
Trois réunions ont déjà eu lieu en octobre à Châtenois, Ste Croix-aux-Mines et 
Rhinau. Les idées remontées de la population se rejoignent souvent et seront prises 
en compte pour la mise en œuvre du projet. Trois autres réunions suivront en 
novembre à Villé, Barr et Marckolsheim. M. PIELA invite les délégué(e)s à y 
participer. Une restitution des résultats et une synthèse sera présentée au Comité 
Directeur. 



 

 Compte-rendu 

Comité Directeur du 07/11/2018 

Version V2 

Date 13/11/2018 

Auteur VD 

Emetteur NP 

 

Réf. GED : 622547  Page 30/30 
 

− Augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) : Mme HORNY-
GONIER se fait le relais auprès de M. Claude KERN, Sénateur du Bas-Rhin, des 
difficultés rencontrées par les collectivités du fait de l’augmentation de la TGAP. 
Une pétition vient d’ailleurs d’être lancée dans ce sens par le réseau AMORCE.  
 
Par ailleurs, M. KERN a organisé une rencontre à Matignon le 6 novembre 2018 à 
laquelle le SMICTOM a participé. 
 
M. REBISCHUNG fait le compte-rendu de cette rencontre à Matignon avec la 
conseillère en écologie du 1er Ministre sur la problématique de la fiscalité écologique. 
Une des réponses donnée par l’Etat est la suivante : les difficultés financières 
engendrées par l’augmentation de la TGAP seront compensées par la diminution du 
taux de TVA et des frais de gestion. Il s’agit d’une vision macro au niveau national : 
en moyenne, les collectivités devraient s’y retrouver, à quelques exceptions près. 
 
Afin de trouver une solution pour ne pas sanctionner les bons élèves déjà passés en 
redevance incitative et ceux qui travaillent en régie, il a été proposé d’établir un 
tarif à tranches pour la TGAP, mais cette disposition ne serait pas conforme à la 
constitution, selon le gouvernement. 
 
Une autre piste a été évoquée par la conseillère du 1er Ministre : attribuer des aides 
supplémentaires via l’ADEME aux collectivités exemplaires. 
 
M. REBISCHUNG estime que la réunion a été constructive et a permis d’établir un 
premier contact. On sera associé aux travaux de préparation d’une grande loi prévue 
pour 2019 concernant les déchets, le recyclage et les circuits courts. 
 
M. PIELA remercie M. REBISCHUNG pour sa présence à Matignon aux côtés de Claude 
KERN et souhaite que le SMICTOM puisse poursuivre ces contacts. 

 

− Rappel des dates des prochaines réunions du Comité Directeur : 
La réunion du 21 novembre 2018 à 18h est confirmée 
Les dates prévisionnelle des réunions du Comité Directeur pour 2019 sont les 
suivantes : 20 mars, 19 juin, 18septembre, 6 novembre et 27 novembre. 

 

− Rappel de la date de la fête de fin d’année le 8 décembre 
 
Personne ne souhaitant plus prendre la parole, la séance est levée à 20h30. 
 
 Le Président du SMICTOM :  Le Secrétaire de Séance : 
 
 
 
 J.P. PIELA N. PIERAUT 
 
 


