
 

 Compte-rendu 

Comité Directeur du 30/11/2016 

Version V1 

Date 02/03/2017 

Auteur VD 

Emetteur JLP 

 

Réf. GED : 548643 Page 1/23 
 

 

 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 

Comité Directeur du 30 novembre 2016 
 
 
 

Document 

Version 

Document 
1.0 

Auteur Véronique DOLLE 

Valideur Direction Générale 

 
 
Le Comité Directeur a été convoqué en séance ordinaire le 23 novembre 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 18h06, 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 1 1 1

CONRAD Eric Délégué 1 1 1

GAUTIER Marc Délégué 1 1 1

GUILLOU Yves Délégué 1 1 1

HEILBRONN Bruno Délégué 1 1 1

HERRMANN Dominique Délégué 1 1 1

HILBERT Jean Claude Délégué 1 1 1

HIRTZ Sylvie Déléguée 1 1 1

HORNY GONIER Marianne Déléguée 0 J.P. PIELA jusqu'à 19h 1 0 1

HUCHELMANN Jean Daniel Délégué 1 1 1

JANUS Serge Délégué 1 1 1

KOCHER Michel Délégué 1 1 1

LEISY Pierre Délégué 1 1 1

LOMBARD Norbert Délégué 1 1 1

LOOS Jean Blaise Délégué 0 N. LOMBARD jusqu'à 19h 1 0 1

MULLER Evelyne Déléguée 0 0 0

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 0 0

SCHAEFFER Philippe Délégué 1 1 1

SCHMITT René Délégué 0 M. GAUTHIER 1 0 1

SCHOETTEL Claude Délégué 1 1 1

SOHLER Jean-Marie Déléguée 1 1 1

STIRMEL Pascale Déléguée 1 1 1

VOINSON Rémy Délégué 0 0 0

WACH Caroline Déléguée 1 1 1

WAEGELL Dominique Délégué 1 1 1

WALDVOGEL Daniel Délégué 0 Y. GUILLOU 1 0 1

TOTAL 4 24 28

Membres 32

Quorum 17

Membres présents 24

Procuration Voix

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

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 2 novembre 2016 

 
Le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 2 novembre 2016, qui a été 
préalablement adressé à l’ensemble des délégués, est approuvé, en l’état, à l’unanimité. 
 

2. Ressources Humaines 

 
2.1. Approbation du RIFSEEP 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre PIELA 
 
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a créé le régime indemnitaire en tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Ce dispositif 
est centré sur une indemnité principale, l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise 
(IFSE), à laquelle s’ajoute un Complément Indemnitaire Annuel (CIA). Le RIFSEEP se substitue à 
l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles explicitement 
cumulables.  
 
Le SMICTOM a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et 
instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  

− prendre en compte la place de chacun dans l’organigramme de la collectivité et 
reconnaitre les spécificités de certains postes ; 

− valoriser l’expérience professionnelle ; 
− prendre en compte le niveau de responsabilité des différents postes en fonction des trois 

critères d’encadrement, d’expertise et de sujétions. 
 
Mme KIEFER présente le nouveau projet de régime indemnitaire. 
 
1/ Méthodologie d’élaboration du RIFSEEP 

 

− Création de la nomenclature des postes : 
� les postes ont été pesés selon 3 catégories de critères, eux-mêmes composés 

d’indicateurs quantifiés 
• Encadrement, coordination, pilotage, conception 
• Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions 
• Sujétions particulières et degré d’exposition de certains types de postes au regard 

de leur environnement extérieur ou de proximité 
� les postes ont été classés en catégories de fonction, qui ont été elles-mêmes 

découpées en groupes de fonctions, ce qui compose la nomenclature des postes. 
 

− Répartition des postes au SMICTOM par catégories en date de l’étude :  
� Catégorie A : 16% 
� Catégorie B : 25% 
� Catégorie C : 59% 
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− Prise en compte de l’expérience professionnelle 
Sur la base du comparatif entre les compétences de l’agent et les compétences attendues 
pour le poste, décrites sur la fiche de poste de l’agent : 
� Une réévaluation possible tous les ans, au cours de l’entretien professionnel ou dans le 

cas d’un changement de poste, 
� Une 1ère évaluation réalisée au cours de l’entretien professionnel portant sur l’année 

2017. 
Au cours de cette évaluation, le coefficient d’expérience professionnelle pourrait être revu 
en cas d’écart entre les compétences attendues pour le poste et les compétences 
démontrées. 

 
2/ Bénéficiaires 

Le RIFSEEP pourra être versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires des cadres d’emplois 
suivants :  

− Attachés, 
− Rédacteurs, animateurs, 
− Adjoints administratifs, adjoints d’animation. 
 
Le RIFSEEP pourra être versé aux agents contractuels de droit public. 
Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire. 
 
3/ L’IFSE 

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base du montant annuel 
individuel attribué. Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  

− en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 
− en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion ;  
− au moins tous les ans en fonction de l’expérience professionnelle acquise par l’agent. 
 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au 
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur 
un emploi à temps non complet. 
 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les modalités critères 
définis ci-dessous et fera l’objet d’un arrêté.  
 
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et 
indemnités légalement cumulables. 
 
3.1/ Le rattachement à un groupe de fonctions 
 

A1 Poste de direction  

A2 Resp de service niveau 1 

A3 Resp de service de niveau 2 

A4  Resp de domaines de compétences 

B1 Resp de pôles ou d’équipes  

B2 Chargés de domaines de compétences 
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B3 Coordinateurs/gestionnaires  

C1 Poste opérationnel niveau 1 

C2 Poste opérationnel niveau 2 

 
3.2/ La prise en compte de l’expérience professionnelle 
 
L’expérience professionnelle peut être assimilée à la connaissance acquise par la pratique : le 
temps passé sur un poste « met à l’épreuve l’agent » qui, de son côté, doit s’approprier sa 
situation de travail par l’acquisition volontaire de compétences. 
 
Cette acquisition sera mise à profit vis-à-vis du poste et de la collectivité par 
l’approfondissement : 

− de la connaissance de l’environnement du travail et des procédures 
− des savoirs techniques et de leur utilisation 
− des savoirs être et du travail collaboratif 
 
L’expérience professionnelle se traduit au travers d’un coefficient multiplicateur appliqué à la 
cotation du poste. Ce coefficient est défini par une grille des compétences de l’agent évalué au 
cours de l’entretien professionnel. 
 
Cette grille est différente pour chaque catégorie de fonctions (A, B, C). 
 
Prise en compte de l’expérience professionnelle pour la catégorie A 
 

 
 
Prise en compte de l’expérience professionnelle pour la catégorie B 
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Prise en compte de l’expérience professionnelle pour la catégorie C 
 

 
 
Pour 2017, le coefficient d’expérience professionnelle sera de 1 pour l’ensemble des agents. 
L’application  effective de ce calcul se fera en 2018 sur la base de l’évaluation 2017. 
 
3.3/ La garantie accordée aux agents 
 
Conformément à l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 « lors de la première 
application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par 
l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu 
et le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est 
conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du 
prochain changement de fonctions de l’agent. » 

 
Les agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-dessus conserveront le montant 
indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP au titre de 
l’IFSE. 
 
Ce maintien indemnitaire individuel perdure jusqu’à ce que l’agent change de fonctions. Cette 
garantie ne fait pas obstacle à une revalorisation du montant de l’IFSE perçu par l’intéressé. 
 
3.4/ Calcul de l’IFSE : 
 
La formule de calcul est la suivante : 
 

( Nombre de points du poste            X IFSE Groupe ) X Expérience professionnelle 

Nombre de points maximum théorique 
 
3.5/ Modulation de l’IFSE selon l’absentéisme : 
 
Actuellement, un jour rémunéré à demi-traitement implique la perte du régime indemnitaire 
(IEMP-IAT-IFTS-ISS) pour ledit jour. Il est proposé de poursuivre l’application de ce dispositif : un 
jour rémunéré à demi-traitement implique la perte de l’IFSE pour ledit jour. 
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4/ Le CIA 

 
Il est proposé d’étudier l’attribution individuelle ou collective chaque année d’un complément 
indemnitaire aux agents en fonction de l’engagement professionnel et sa manière de servir en 
application des conditions fixées pour l’entretien professionnel. 
 
La part liée à la manière de servir sera versée une fois par an. Cette part sera revue 
annuellement à partir des résultats des entretiens professionnels.  
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au 
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur 
un emploi à temps non complet.  
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les modalités critères 
définis ci-dessous et fera l’objet d’un arrêté.  
Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir.  
 

− Critères d’attribution du CIA 
Les critères qui peuvent être utilisés pour évaluer la valeur professionnelle des 
fonctionnaires, en fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de 
responsabilité qu’ils assument peuvent être de plusieurs natures : 
� Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 
� Les compétences professionnelles et techniques ; 
� Les qualités relationnelles et la manière de servir ; 
� La capacité d’encadrement ou d’expertise, ou le cas échéant à exercer des fonctions 

d’un niveau supérieur ; 
� La participation à des projets collectifs ou l’implication de l’agent permettant au 

SMICTOM d’atteindre ses objectifs (objectifs financiers, réussite de projets, …). 
 

− L’attribution pourrait concerner des agents individuellement ou collectivement. 
Afin de maintenir une enveloppe CIA cohérente avec le budget prévisionnel, le budget 
global de CIA à distribuer aux agents devra être défini en fin d’année pour l’évaluation de 
l’année à venir (par exemple, pour l’évaluation de l’année 2017, l’enveloppe CIA devra 
être définie fin 2016). 

 
La collectivité choisit d’appliquer les plafonds réglementaires. Ces montants plafonds évoluent 
selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

 

Groupes
 Plafond IFSE 

annuel 

 Plafond CIA 

annuel 

 Total 

annuel 

G1 36 210 €         6 390 €             42 600 €        

G2 32 130 €         5 670 €             37 800 €        

G3 25 500 €         4 500 €             30 000 €        

G4 20 400 €         3 600 €             24 000 €        

G1 17 480 €         2 380 €             19 860 €        

G2 16 015 €         2 185 €             18 200 €        

G3 14 650 €         1 995 €             16 645 €        

G1 11 340 €         1 260 €             12 600 €        

G2 10 800 €         1 200 €             12 000 €        

Attachés

Rédacteurs / Animateurs

Adjoints administratifs / Adjoints d'animation
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M. RITTER demande quelle a été la réaction du Comité Technique. 
 
Mme KIEFER répond que deux syndicats ont émis un avis favorable ; seule la CFTC a émis un avis 
défavorable. 
 
M. RITTER demande comment se fait concrètement l’évaluation du personnel pour le CIA. 
 
Mme KIEFER répond que l’évaluation se fait par le supérieur hiérarchique de l’agent à l’aide 
d’une grille d’évaluation validée par la Direction. 
 
M. PIELA souligne tout le travail effectué, qui a permis de remettre à plat l’ensemble du régime 
indemnitaire. Il rappelle que, le personnel de catégorie C, dont le régime indemnitaire n’avait 
pas été augmenté depuis un certain temps, a bénéficié d’une revalorisation. Cette démarche a 
été appréciée par les partenaires sociaux. 
 
M. PIELA se dit satisfait du nouveau dispositif, qui permettra à l’avenir de faire varier le régime 
indemnitaire suite aux entretiens annuels. 
 
 
Le Comité Directeur, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88 et 136, 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1er  alinéa de 
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
 
Vu le décret modifié n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
dans la fonction publique d’Etat, 
 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant 
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 25 novembre 2016, saisi pour avis la mise en œuvre du 
RIFSEEP. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus ; 
 
Décide  d’instaurer le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus ; 
 



 

 Compte-rendu 

Comité Directeur du 30/11/2016 

Version V1 

Date 02/03/2017 

Auteur VD 

Emetteur JLP 

 

Réf. GED : 548643 Page 9/23 
 

Autorise  l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque 
agent au titre des deux parts de la prime dans le respect des principes définis 
ci-dessus ; 

 
Autorise l’autorité territoriale à moduler les primes au vu de l’absentéisme, selon les 

modalités prévues ci-dessus ; 
 
Décide de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette 

prime. 
 
Décide que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er 

janvier 2017 ; 
 
Décide que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les 

limites fixées par les textes de référence. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
2.2. Révision de règles du temps de travail 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre PIELA 
 
Il est proposé de revoir les règles suivantes : 

− Le nouveau régime indemnitaire prenant en compte des critères de sujétions dont 
l’insalubrité, il apparait nécessaire de ne pas « rétribuer » ces conditions de travail par le 
biais de 2 vecteurs différents : jours compensatoires et régime indemnitaire. 
Les agents du service de Collecte et du CSDND bénéficient actuellement, respectivement 
de 10 jours et de 5 jours d’ARTT. Ces jours ont été instaurés initialement pour compenser 
les conditions de travail et l’insalubrité. 
Ainsi, la prise en compte de ces conditions de travail dans le régime indemnitaire implique 
une perte des jours d’ARTT compensatoires. La situation sera ainsi plus conforme d’un 
point de vue réglementaire et homogène au sein de l’organisation. 
 

− Congés de fractionnement : il est proposé d’appliquer dès le 01/01/2017 les règles légales 
relatives à l’attribution des jours de fractionnement et mettre un terme à la pratique 
d’attribution systématique de 2 jours de fractionnement à l’ensemble des agents.  
Pour rappel, les attributions de congés de fractionnement en année (A+1) se font sous les 
conditions ci-dessous : 
� 1 jour si la prise de congés annuels de 5 à 7 jours est hors période (01/05 au 31/10 de 

l’année A) 
� 2 jours si la prise de congés annuels de 8 jours ou est plus hors période (01/05 au 

31/10 de l’année A) 
 
Le Comité Directeur, 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 
territoriaux, 
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Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 25 novembre 2016, saisi pour avis sur la 
révision des règles du temps de travail, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide de supprimer les 10 jours d’ARTT « compensatoires » accordés aux agents du 

service Collecte ; 
 
Décide de supprimer les 5 jours d’ARTT « compensatoires » accordés aux agents du 

service CSDND ; 
 
Décide d’appliquer dès le 01/01/2017 les règles légales relatives à l’attribution des 

jours de fractionnement. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
2.3. Revalorisation du titre restaurant 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre PIELA 
 
Par délibération en date du 10 juin 2010, le Comité Directeur a décidé d’instaurer les titres 
restaurant à compter du 1er juillet 2010 en faveur des agents du SMICTOM : agents salariés 
titulaires ou stagiaires, non titulaires ou sous contrat de droit privé occupant un emploi 
supérieur ou égal à un mi-temps. La valeur nominale du titre-restaurant a été fixée à 5 € et la 
participation de l’employeur à 50%. 
 
Il est proposé de fixer la valeur nominale du titre restaurant à 7 € et de fixer la participation de 
l’employeur à 60% à compter du 1er janvier 2017 en faveur des agents suivants : agents 
titulaires ou stagiaires, agents contractuels de droit public ou privé occupant un emploi à temps 
complet ou incomplet, à temps plein ou à temps partiel. 
 
M. RITTER propose de procéder par pallier, en augmentant la part employeur dans un premier 
temps à 55%, puis à 60% afin de faire peser une charge moins lourde sur le budget 2017. 
 
M. PIELA rappelle que la revalorisation du titre restaurant a fait l’objet d’une négociation 
globale avec les partenaires sociaux. 
 
Le Comité Directeur, 
 

Vu l’ordonnance n°67-830 modifiée du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des 
conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des 
jeunes et les titres-restaurant ; 
 

Vu le décret n°67-1165 modifié du 22 décembre 1967 fixant les modalités d’application de 
l’ordonnance 67-830 du 27 septembre 1967 en ce qui concerne les titres restaurant ; 
 

Vu le décret n°2010-220 du 3 mars 2010 relatif à l’utilisation des titres-restaurant auprès des 
détaillants de fruits et légumes ; 
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Considérant que les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives sont distinctes de la 
rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de 
servir ; 
 

Considérant à cet égard que les collectivités peuvent définir librement le montant de leur 
participation financière ; 
 

Considérant que le SMICTOM ne dispose pas de lieu de restauration collective pour ses agents ; 
 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 25 novembre 2016, saisi pour avis sur la 
revalorisation du titre restaurant, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

Décide de fixer la valeur nominale du titre-restaurant à 7 €. 
 

Décide de fixer la participation de l’employeur à 60%. 
 

Décide que ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2017 en faveur des 
agents suivants : agents titulaires ou stagiaires, agents contractuels de droit public 
ou privé occupant un emploi à temps complet ou incomplet, à temps plein ou à 
temps partiel. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
2.4. Modalités d’indemnisation des frais dans le cadre de formations 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre PIELA 
 
Par délibération en date du 21 mai 2014, le Comité Directeur a décidé de rembourser les frais 
engendrés à l’occasion de formations des agents du SMICTOM sur la base du barème applicable à 
la fonction publique. 
 
Il est proposé de modifier les modalités d’indemnisation des frais. Mme KIEFER expose les 
propositions. 
 
1/ Formation organisée par le CNFPT 
 
Pour chaque formation, il est demandé à l’agent de remplir un formulaire de demande de prise 
en charge des indemnités par le CNFPT. L’agent doit fournir les justificatifs des dépenses qu’il a 
engagées durant sa formation au CNFPT. Le CNFPT rembourse selon les modalités ci-dessous. Les 
tarifs appliqués sont révisables. Il n’y a pas de remboursement pour les frais inférieurs à 4€. 
 
1.1/ Le transport : 
 
Le déplacement s’entend de la résidence administrative du lieu de travail jusqu’au lieu de la 
formation. La référence est le trajet par route, le plus court. 
* Pour le déplacement individuel motorisé, le CNFPT rembourse  à hauteur de 0,15€ par 
kilomètre et à compter du 21e kilomètre parcouru (aller). En deçà, aucune indemnisation ne sera 
proposée. 
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* Pour les transports en commun, le CNFPT rembourse à hauteur de 0,20€/km sur la totalité du 
trajet dès le 1er kilomètre.  
* Pour le covoiturage, seul le conducteur est  remboursé par le CNFPT à hauteur de 0,25€/km sur 
la totalité du trajet dès le 1er premier kilomètre.  
* Pour le cumul de déplacements motorisés individuels et transports en commun, le CNFPT 
rembourse sur la base 0,20/km sur la totalité du trajet dès le 1er kilomètre. 
* Pour les stagiaires en situation de handicap (hors véhicule de service et véhicule de fonction), 
le CNFPT rembourse à hauteur de 0,15€/km sur la totalité du trajet dès le 1er kilomètre.  
Le SMICTOM prend en charge les frais de trajet complémentaire au CNFPT dans la limite de la 
réglementation en vigueur. 
 
1.2/ L’hébergement : 
 
Le CFNPT peut assurer la réservation et prendre en charge le coût de la chambre  et le petit-
déjeuner à partir de 70 km par trajet (140 km aller/retour). En cas d’absence de prise en charge 
directe, le CFNPT verse une indemnité de 45€ par nuitée (chambre et petit déjeuner) quel que 
soit le montant des frais réellement engagés (hors Paris). 
 
1.3/ La restauration : 
 
Le CNFPT prend en charge une indemnité de repas forfaitaire de 11€. Si l’hébergement de la 
veille du jour d’entrée en formation est pris en charge par le CNFPT, le dîner ne sera pas pris en 
charge. Le SMICTOM ne  prend pas en charge les frais supplémentaires le cas échéant. 
 
2/ Formation hors CNFPT 
 
Pour obtenir le remboursement des frais de mission engagés, l’agent bénéficiant de formations 
hors CNFPT, doit remettre au service RH, son état de frais et les justificatifs afférents. Le 
SMICTOM rembourse selon les modalités ci-dessous. Le remboursement global des indemnités se 
fait sous virement bancaire par la Trésorerie. Il n’y a pas de remboursement pour les frais 
inférieurs à 4€. 
 
2.1/ Le transport : 
 
Le déplacement s’entend de l’adresse du domicile (ou de la résidence administrative ou d’un 
lieu de mission, suivant les circonstances) jusqu’au lieu de la formation. La référence est le 
trajet par route, le plus court. 
* Pour le déplacement individuel motorisé, le SMICTOM indemnise selon le barème applicable à 
la fonction publique sur présentation des pièces justificatives, le cas échéant. 
* Pour les transports en commun, le SMICTOM rembourse intégralement les frais avec justificatif. 
* Pour le covoiturage, le SMICTOM rembourse la totalité du trajet et l’indemnisation est versée 
au conducteur. 
* Pour le cumul de déplacements motorisés individuels et transports en commun, le SMICTOM 
rembourse selon les modalités ci-dessus. 
 
2.2/ L’hébergement : 
 
L’indemnité forfaitaire par nuitée appliquée est conforme au barème applicable à la fonction 
publique sur présentation des pièces justificatives, le cas échéant. 
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2.3/ La restauration : 
 
L’indemnité forfaitaire du déjeuner et du dîner est conforme au barème applicable à la fonction 
publique sur présentation des pièces justificatives, le cas échéant. 
Les veilles de formation, le SMICTOM prend en charge le dîner dans la limite des conditions 
réglementaires. 
 
Le Comité Directeur, 

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 30 juin 2016, 
 
Après en avoir délibéré, 

 
Décide d’appliquer les modalités d’indemnisation des frais de formations dans les conditions 

décrites ci-dessus. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Entrée de M. LOOS et de Mme HORNY à 19h. 
 

3. Approbation du BP 2017 et des tarifs 

 
Un cahier intitulé "Budget Primitif 2017" qui apporte tous les éléments techniques et 
financiers concernant le BP 2017 a été joint au rapport préparatoire. 

 

Rapporteurs : MM. Jean-Pierre PIELA et Denis PETIT 
 
Préambule 
 
M. PIELA rappelle que dans le cadre du Débat d’Orientation budgétaire, le Comité Directeur a 
pris acte des orientations proposées. Le budget primitif de l’exercice 2017 a été élaboré en 
intégrant les nouvelles contraintes de fonctionnement du CSDND, des déchèteries,…, avec une 
non augmentation du prix des bacs. 
 
Conformément aux décisions prises en 2009 par leur conseil communautaire, les 9 Communautés 
de Communes constituant le SMICTOM ont décidé de solliciter l’application du régime 
dérogatoire prévu dans le cadre de l’article L 2333-76 du CGCT. A la suite des fusions de 
Communautés de Communes, les Communautés de Communes adhérentes sont aujourd’hui au 
nombre de 7, et 6 au 1er janvier 2017. En conséquence chacune d’elle sera invitée à approuver 
les tarifs fixés par le SMICTOM D’ALSACE CENTRALE avant le 1er janvier 2017. 
 
Exposé des éléments constituant le budget primitif 2017 :  

 
Les dépenses de la section de fonctionnement du SMICTOM pour l’année 2017 sont en 
diminution de 0,46% du fait d’une diminution importante de l’autofinancement et des 
dotations aux dépenses imprévues (1 370k€) destinée à pallier l’augmentation des charges 
de gestion courante (1 241 k€). 
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Ces charges de gestion courante supplémentaires sont principalement : 
1. Le transport et le traitement des lixiviats du CSDND : 400 k€ 
2. Le traitement différencié du plâtre et des déchets diffus apportés en déchèteries : 235 k€ 
3. L’augmentation du coût de l’incinération : 167 k€ 

 
3.1. Le Budget Primitif 2017 : sections de fonctionnement et d’investissement 

 

A. La section d’investissement 

 
Les dépenses d’investissement diminuent de 34,32% par rapport au BP 2016. Les restes à réaliser 
de 2016 seront néanmoins importants du fait du report de certains projets, notamment la 
construction de la nouvelle déchèterie de Barr, la construction du Carport pour abriter les 
bennes de collecte, l’extension des locaux administratifs,...  
 
Les principales dépenses se présentent comme suit : 
 
Investissements :         Montants :  

 

DEPENSES : 2 976 000 euros 

 
CSDND (opération 17) : 137 000,00 euros 
Dont la poursuite des études et les mesures odeurs, un véhicule 4x4, des remplacements 
d’étanchéité,… 
 
ADMINISTRATION (opération 19) : 151 000,00 euros 
Dont la remise à neuf du pont bascule, des matériels et logiciels informatiques, une 
borne de recharge pour véhicule électrique 
 
RESEAU DE DECHETERIES (opération 28) : 384 000,00 euros 
Dont, un véhicule ampliroll, des travaux de rénovation, des bennes de déchèterie, divers 
matériels et équipements. 
 
CENTRE DE TRI (opération 40) : 38 000,00 euros 
Dont des pièces de machinerie et du matériel de localisation GPS et 4G 
 
COMPOSTAGE (opération 41) : 534 000,00 euros 
Dont travaux de pérennisation de l’affinage primaire et d’amélioration de l’usine de 
compostage, gros entretien substrat biofiltre 
 
Bâtiment administratif (opération 42) : 20 000,00 euros 
Mobilier pour l’extension du centre administratif 
 
COLLECTE (opération 43) : 783 000,00 euros 
Dont acquisition de 2 Bennes d’Ordures Ménagères, conteneurs de collecte et bacs, 
tracteur d’occasion, maintenance des BOM 
 
Remboursement du capital des emprunts (ENIO) 929 000,00 euros 
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RECETTES :  2 976 000,00 euros 
Amortissements 1 416 000,00 euros 
FCTVA 379 000,00 euros 
Emprunts 601 000,00 euros 
Subvention 45 000,00 euros 
Autofinancement 535 000,00 euros 
 
B. La section de fonctionnement 

 

L’équilibre budgétaire 

 
Les dépenses de fonctionnement diminuent de 0,46% par rapport au Budget Primitif 2016. 
 

Les dépenses de fonctionnement : 

− Les charges à caractère général augmentent de 13.04%, principalement du fait de la mise 
en place d’un traitement des lixiviats du CSDND, le traitement différencié du plâtre 
apporté en déchèterie et l’augmentation du coût de l’incinération engendré par l’arrêt de 
l’UIOM de Strasbourg. 

− Les charges de personnel (CH 12) augmentent de 4,86%% (GVT, personnel de remplacement 
supplémentaire et poste de valoriste). 

− Les charges financières (CH 66) diminuent de 15,12% en raison de l’extinction de dettes 
anciennes et de taux variables actuellement favorables.  

− Les dotations aux amortissements (CH 42 – Opérations d’ordre entre sections) augmentent 
de 7,66% 

− Les autres charges de gestion courante (CH 65) augmentent de 16,46% du fait de 
l’inscription de subventions au profit de l’association Eco-Manifestations Alsace et de 
l’accroissement des analyses réglementaires à réaliser notamment sur le CSDND. 

− Le virement à la section d’investissement a été doté de 535 000,00 euros pour participer à 
l’autofinancement des travaux d’investissement. L’autofinancement inscrit diminue donc 
de 69,28% par rapport au BP 2016 mais les montants permettent de couvrir 49,93% des 
investissements réels programmés (44,49% en 2016). 

− Les dépenses imprévues ont été dotées de 36 000,00 euros afin de mutualiser les risques 
liés aux estimations et risques pressentis sur le prix des carburants, l’évolution des taux 
d’emprunts ainsi que la vente des matériaux dont les cours varient en fonction du marché 
mondial. Ce poste diminue de 82% par rapport à 2016 afin de compenser l’augmentation 
des charges courantes. 

 
Les recettes de fonctionnement : 

− Les ventes de matières et prestations sont quasiment identiques à 2016 (+0.26%). 
− Les dotations (CH 74) diminuent de 0.55 % en raison de la baisse du soutien Eco-Emballages 

entrainée par la diminution du taux de valorisation globale du SMICTOM induite par les 
détournements de matière consécutifs aux arrêts du BRS et de l’UIOM de Strasbourg. 

− Le chapitre 13 « Atténuations de charges »  est diminué d’un tiers compte tenu des 
incertitudes pesant sur le recours à des emplois aidés. 

− La non augmentation des tarifs des bacs a été proposée lors du débat d’orientation 
budgétaire. La diminution du litrage moyen étant relativement importante, la mise en 
place de nouveaux bacs ne génère que 0.11% de redevance en plus par rapport à 2016. 
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Evolution du volume des bacs et du litrage moyen (Base 100 en 2010) : 
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3.2. L’analyse technique et financière des activités de collecte et de traitement du SMICTOM 

 
A. Evolution des tonnages collectés et traités 

 
Les évolutions envisagées font ressortir une augmentation prévisionnelle de tonnages, 
principalement due à l’intégration de la commune de Grussenheim : 
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Evolution des coûts : 

La courbe présentée sur ce graphique indique le coût par tonnes collectées et traitées sur le 
montant de la redevance :  
 

 
 
L’augmentation prévisionnelle du prix de la tonne est de 4,89%. 
 

 
 
Compte-tenu de la non augmentation des tarifs de la redevance et de l’estimation d’évolution 
de la population, l’évolution du coût théorique par habitant est en diminution de 0.44%. 
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B. Le Budget Primitif 2017 présenté par centres de coûts : 

 

 

Tonnage Coût net Tonne Coût net chargé tonne 

2016 2017 Diff % 2016 2017 Diff % 2016 2017 Diff % 

Collecte Porte à porte 30260 30400 140 0.46% 136.68 € 141.91 € 5.23 € 3.83% 159.79 € 165.47 € 5.68 € 3.55% 

Jaune 6700 7040 340 5.07% 252.70 € 245.11 € - 7.59 € -3.01% 275.82 € 268.68 € - 7.14 € -2.59% 

Grise 23500 23350 -150 -0.64% 108.07 € 110.85 € 2.78 € 2.57% 131.19 € 134.42 € 3.23 € 2.46% 

Encombrants 60 10 -50 -83.33% 466.67 € 1 000.00 € 533.33 € 114.29% 489.78 € 1 023.57 € 533.78 € 108.98% 

Apport volontaire 6300 6300 0 0.00% 60.06 € 62.16 € 2.10 € 3.50% 83.17 € 85.73 € 2.55 € 3.07% 

Déchèteries 37787.17 34254 -3533.17 -9.35% 48.46 € 62.68 € 14.22 € 29.34% 71.58 € 86.25 € 14.67 € 20.50% 

Tri 7990 8345 355 4.44% -141.81 € -123.86 € 17.95 € -12.66% - 118.70 € -100.29 € 18.40 € 15.51% 

Compostage 29556 27453 -2103 -7.12% 57.37 € 66.80 € 9.43 € 16.44% 80.48 € 90.36 € 9.88 € 12.28% 

CSDND 19500 19500 0 0.00% 74.36 € 101.88 € 27.52 € 37.01% 97.48 € 125.45 € 27.97 € 28.70% 

Incinération 2755 3550 795 28.86% 96.24 € 121.35 € 25.12 € 26.10% 119.36 € 144.92 € 25.57 € 21.42% 

SMICTOM 74347.17 70954 -3393.17 -4.56% 116.36 € 142.07 € 25.71 € 22.09% 158.09 € 185.19 € 27.10 € 17.14% 
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3.3. Le Budget Primitif de l’exercice 2017 présenté en charges et en recettes par 
nature (voir cahier BP 2017) 
 
M. LEISY demande si les tarifs proposés pour la facturation des professionnels en 
déchèteries sont incitatifs ou dissuasifs et s’ils représentent une somme importante dans le 
budget global. 
 
M. PIERAUT répond que les recettes issues de la facturation des déchets de professionnels 
en déchèteries représentent environ 300 000 € par an. Le SMICTOM ne fait pas de bénéfice. 
Les professionnels n’ont pas l’obligation d’utiliser les déchèteries du SMICTOM. Les tarifs 
sont en phase avec la concurrence privée. Il s’agit de trouver un juste équilibre entre le 
prix pratiqué par les filières privées et ceux de la déchèterie. 
 
Sur proposition de la Commission des Finances (Bureau Syndical) et après délibération, 
 
Le Comité Directeur, 
 
Approuve le budget primitif de l'exercice 2017 tel que présenté, par chapitre et par 

opération en section de fonctionnement et d’investissement : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

DEPENSES :   17 833 000,00 €€ 

RECETTES :  17 833 000,00 €€ 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT :   

DEPENSES :  2 976 000,00 € 

RECETTES :  2 976 000,00 € 

 

Fixe  comme suit les tarifs de la Redevance Incitative Unique ainsi que la 
contribution des Communautés de Communes à compter du 1er janvier 2017 
selon la fréquence et la nature du service réalisé dans chaque commune  

 
Volume des  
bacs en litre 

60 80 120 180 240 340 770 

Tarif 
Circuit 

182.94 €  214.70 €  277.14 €  372.45 €   467.75 €  625.49 €  1 305.76 €  

Tarif 
Ecart 

162.12 €  186.22 €   235.52 €  308.91 €   383.40 €  506.09 €   1 035.18 €  

 
Fixe  comme suit les autres tarifs pour mise en application à compter du 1er 

janvier 2017 :  
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Version Référence TARIFS 2017 (hors Redevance Incitative Unique) 

    Autres contributions 

2017 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 

185.00 € 

2017 A02 Traitement de déchets résiduels, la tonne. 135.00 € 

2017 A03 
Traitement de déchets résiduels en cas de pesée 

impossible, m3. 
22.00 € 

2017 A04 
Rachat de carte de badgeage et carte de contrôle 

déchèterie 
10.00 € 

2017 A05 
Frais de traitement administratifs (plaintes, vols, 

prestations spéciales, pertes ou vol sans dépôt de plainte 
d'une carte d'accès en déchèterie, ….), l'unité 

12.00 € 

2017 A06 
Enfouissement des mâchefers issus de l'UIOM du 

Rohrschollen, la tonne 
63.00 € 

2017 A07 
Enfouissement des mâchefers issus d'autres UIOM que 

Rohrschollen, la tonne 
51.00 € 

2017 A08 
Traitement des pneumatiques usagés hors dispositif 
Aliapur : remboursement sur la base du tarif Aliapur en 
vigueur au moment de la prestation 

Tarif Aliapur 

2017 A09 Traitement de déchets résiduels non conforme, la tonne 192,00 € 

    Tarifs déchèteries 

2017 D01 Apport de D.I.B. (déchets verts) en déchèterie, le m3 20.00 € 

2017 D02 Apport de D.I.B. (gravats) en déchèterie, le m3 37.00 € 

2017 D03 Apport de D.I.B. (Ferrailles) en déchèterie, le m3 - € 

2017 D04 Apport de D.I.B. (Papiers et cartons) en déchèterie, le m3 - € 

2017 D05 Apport de D.I.B. (incinérables) en déchèterie, le m3 71.00 € 

2017 D06 Apport de D.I.B. (BOIS) en déchèterie, le m3 29.00 € 

2017 D07 Apport de D.I.B. (DECHETS ULTIMES) en déchèterie, le m3 71.00 € 

2017 D09 Coût Main D'Œuvre déchèterie, l'heure 67.00 € 

2017 D11 
Dépôt de déchets en déchèterie sans présentation de la 

carte OPTIMO, le passage 
20.00 € 

2017 D12 Apport de D.I.B. (Plâtre) en déchèterie, le m3 37,00 € 

    Prestations spéciales 

2017 P01 Coût prestation BOM avec équipage, l'heure de location 179.00 € 

2017 P02 Coût prestation BOM sans équipage, l'heure 75.00 € 

2017 P03 Coût prestation ampliroll ou grue avec équipage, l'heure 84.00 € 

2017 P04 
Coût prestation ampliroll ou grue sans équipage, l'heure de 

location 
76.00 € 

2017 P05 Location d'une benne type ampliroll, la journée 3.00 e 

2017 P06 
Livraison et retrait d’un bac 2 roues ou du support de sacs 

bi-flux ou tri-flux, un bac ou un support 
3.00 € 
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2017 P07 Livraison et retrait d’un bac 4 roues, un bac 6.00 € 

2017 P27 
Lavage d’une benette de 2 m3 contenant des bio-déchets 
dans le cadre d’une phase 2 d’exécution d’une convention 

d’utilisation de la station de lavage 
15.00€ 

2017 P28 

Lavage d’une benne à ordures ménagères de 15 m3 
contenant des bio-déchets dans le cadre d’une phase 2 

d’exécution d’une convention d’utilisation de la station de 
lavage 

25.00€ 

2017 P29 
Lavage d’une semi-remorque de 90 m3 contenant des bio-

déchets dans le cadre d’une phase 2 d’exécution d’une 
convention d’utilisation de la station de lavage 

45.00€ 

2017 P30 
Lavage d’une benette de 2 m3 contenant des bio-déchets 
dans le cadre d’une phase 3 d’exécution d’une convention 

d’utilisation de la station de lavage 
19.00€ 

2017 P31 

Lavage d’une benne à ordures ménagères de 15 m3 
contenant des bio-déchets dans le cadre d’une phase 3 

d’exécution d’une convention d’utilisation de la station de 
lavage 

31.00€ 

2017 P32 
Lavage d’une semi-remorque de 90 m3 contenant des bio-

déchets dans le cadre d’une phase 3 d’exécution d’une 
convention d’utilisation de la station de lavage 

56.00€ 

2017 P33 Garagiste avec équipements et matériels, l’heure 72.00 € 

2017 P34 Collecte d’une borne à verre, l’unité 15,00 € 

Collecte et traitement d'un bac gris conforme au règlement de collecte 

2017 P13 
Collecte et traitement d'un bac gris de 60 litres dans le 

cadre d'une tournée normale, l'unité 
4.00 € 

2017 P14 
Collecte et traitement d'un bac gris de 80 litres dans le 

cadre d'une tournée normale, l'unité 
5.00 € 

2017 P15 
Collecte et traitement d'un bac gris de 120 litres dans le 

cadre d'une tournée normale, l'unité 
6.00 € 

Collecte et traitement d'un bac gris conforme au règlement de collecte (suite) 

2017 P16 
Collecte et traitement d'un bac gris de 180 litres dans le 

cadre d'une tournée normale, l'unité 
8.00 € 

2017 P17 
Collecte et traitement d'un bac gris de 240 litres dans le 

cadre d'une tournée normale, l'unité 
9.00 € 

2017 P18 
Collecte et traitement d'un bac gris de 340 litres dans le 

cadre d'une tournée normale, l'unité 
12.00 € 

2017 P19 
Collecte et traitement d'un bac gris de 770 litres dans le 

cadre d'une tournée normale, l'unité 
26.00 € 

Collecte et traitement d'un bac gris non conforme au règlement de collecte 

2017 P20 
Collecte et traitement d'un bac gris de 60 litres dans le 

cadre d'une tournée normale, l'unité 
4.10 € 

2017 P21 
Collecte et traitement d'un bac gris de 80 litres dans le 

cadre d'une tournée normale, l'unité 
5.50 € 

2017 P22 
Collecte et traitement d'un bac gris de 120 litres dans le 

cadre d'une tournée normale, l'unité 
7.00 € 

2017 P23 
Collecte et traitement d'un bac gris de 180 litres dans le 

cadre d'une tournée normale, l'unité 
10.00 € 



 

 Compte-rendu 

Comité Directeur du 30/11/2016 

Version V1 

Date 02/03/2017 

Auteur VD 

Emetteur JLP 

 

Réf. GED : 548643 Page 22/23 
 

2017 P24 
Collecte et traitement d'un bac gris de 240 litres dans le 

cadre d'une tournée normale, l'unité 
12.00 € 

2017 P25 
Collecte et traitement d'un bac gris de 340 litres dans le 

cadre d'une tournée normale, l'unité 
18.00 € 

2017 P26 
Collecte et traitement d'un bac gris de 770 litres dans le 

cadre d'une tournée normale, l'unité 
37.00 € 

    Tarifs bornes aériennes d'apport volontaire 

2017 C01 Borne aérienne à trappes jaunes, l'unité livrée  1 284.00 €  

2017 C02 Borne aérienne à trappes grises, l'unité livrée  1 344.00 €  

2017 C03 Borne aérienne à trappes vertes, l'unité livrée  1 524.00 €  

    Tarifs des bacs de collecte avec puce 

2017 C04 bac de 60 litres normalisé 21.00 €  

2017 C05 bac de 80 litres normalisé 22.00 €  

2017 C06 bac de 120 litres normalisé 22.00 €  

2017 C07 bac de 180 litres normalisé 30.00 €  

2017 C08 bac de 240 litres normalisé 31.00 €  

2017 C09 bac de 340 litres normalisé 31.00 €  

2017 C10 bac de 770 litres normalisé 115.00 €  

2017 C11 bac jaune de 340 litres operculé 40.00 €  

2017 C12 Serrure pour bac operculé 27.00 €  

    Tarifs colonne enterrée (travaux non compris) 

2017 C13 Colonne enterrée jaune (recyclables)  5 832.00 €  

2017 C14 Colonne enterrée gris (OMR)  6 144.00 €  

2017 C15 Colonne enterrée verte (verre)  5 880.00 €  

    Participation des CDC à la mise en place de conteneurs enterrés 

2017 C16 Colonne enterrée jaune (recyclables)  4 548.00 €  

2017 C17 Colonne enterrée gris (OMR)  4 800.00 €  

2017 C18 Colonne enterrée verte (verre)  4 356.00 €  

    Participation aux Frais de gestion de la RIU des CDC 

2017 F01 Facture éditée 0.80 € 

- Pour les prix A03 et D01 à D07, l'unité minimum de facturation est le ½ m3 avec un minimum de ½ 
m3 

- En tant que de besoin, le temps de roulage des véhicules du SMICTOM sont calculés sur le site 
Internet Mappy avec les conditions de conduite d’un camion de PTAC > 12 tonnes selon un trajet 
« au plus rapide ». 

 
Approuve le tableau des emplois joint au budget primitif 2017 selon l’état joint aux 

états budgétaires ; 
 
Décide de l’application du régime indemnitaire et vote à cet effet un crédit total de 

1 400 000,00 € aux articles correspondants, de même que la reconduction du 
régime d’astreinte ; 
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Décide l’attribution d’une subvention de 8 000 € à l’amicale du personnel du 
SMICTOM (article 65738), la prise en charge de la part autorisée de la 
protection sociale (risques santé et de la prévoyance) des agents et vote un 
crédit total de 220 000 € (article 6455) ; 

 
Décide l’attribution d’une subvention de 5 000 € à l’association Eco-Manifestations 

d’Alsace (article 6574) ; 
 
Décide l’attribution d’une subvention de 5 000 € à l’IRCOD (article 6574) ; 
 
Décide de provisionner, au chapitre 68, selon le régime de droit commun (semi-

budgétaire), les sommes de 200 000,00 euros pour post exploitation du CSDND 
et 55 000,00 euros pour risques d’impayés de la RIU (redevance incitative 
unique) ; 

 
Décide de la prise en charge de la cotisation garantie obsèques et de la cotisation 

pour l’adhésion de l’ensemble de ces agents en activité au C.N.A.S. auprès du 
groupement d’action social pour un montant de 44 999,99 € (article 6474) ; 

 
Décide la réalisation au cours de l'année 2017 des travaux d'équipement et des 

acquisitions figurant à la section d'investissement du budget. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 Le Président du SMICTOM :  Le Secrétaire de Séance : 
 
 
 J.P. PIELA J.L. PATRIS 
 
 


