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COMPTE RENDU DE REUNION
Comité Directeur du 16 juin 2021

Le Comité Directeur a été convoqué en séance ordinaire le 7 juin 2021 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 conférence de la salle des Tisserands à CHATENOIS (67).

Diffusion du compte-rendu
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Pour information

Direction Générale
Membres du Comité Directeur
Responsables des services du SMICTOM
Délégués communautaires
Site Internet du SMICTOM

Page 1/32

Compte-rendu
Comité Directeur du 16/06/2021

Version
Date

V1
22/06/2021

Auteur

VD

Emetteur

NP

A 18h08, le Président, Monsieur Jean-Pierre PIELA, fait procéder à l’appel nominatif des délégués.
Procuration
NOM
DAVID Joffrey
DUCORDEAUX Marie-Line
FORGIARINI Guillaume
GARBACIAK Nathalie
GEYLLER Laurent
GUTH Alexandre
HIRTZ Sylvie
HUMMEL Orianne
JEHL Laurent
KLIPFEL Martin
LAUFFENBURGER Mathieu
LUTZ Germain
NAAS Laurent
OTTENWAELDER Christian
PAULET Benoît
PETIT Denis
PIELA Jean-Pierre
ROUSSEL Nathalie
RUXER Denis
SCHAEFFER Philippe
SCHUNCK Josée
SENGLER Marion
SIMLER Nicolas
SOHLER Jean-Marie
STIRMEL Pascale
VOINSON Rémy
WACH Caroline
WAEGELL Dominique
WILLMANN Fernand

Titre
Délégué
Déléguée
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Déléguée
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Déléguée
Déléguée
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué

Présence
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1

à

Nbre Présentes

M. PIELA
Mme DUCORDEAUX

1
1

Mme HIRTZ

1

M. PETIT

1

TOTAL
Membres élus
Quorum (1/3 EUS)
Membres présents

Voix

4

1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
19

Présentes et
représentées
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
23

29
11
19

Le quorum étant atteint, la séance peut valablement se dérouler.
(EUS : Etat d’Urgence Sanitaire)
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Monsieur Jean-Pierre PIELA, ouvre la séance. Il salue les membres du Comité Directeur et les services.
Il remercie la ville de Châtenois pour la mise à disposition gracieuse de la salle à l’occasion de la réunion
du Comité Directeur.
1. Approbation du compte-rendu de la séance du Comité Directeur du 17 mars 2021
Le procès-verbal de la séance du Comité Directeur du 17 mars 2021, qui a été préalablement adressé
à l’ensemble des délégués, est approuvé, à l’unanimité.

2. Installation de Mme Nathalie ROUSSEL, représentante de la Communauté de Communes du Val
d’Argent
Rapporteur : M. Jean-Pierre PIELA
Suite à l’annulation du scrutin des élections municipales de Sainte Marie-aux-Mines en mars 2020 par
le Tribunal Administratif de Strasbourg, de nouvelles élections ont eu lieu le 21 mars 2021.
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Val d’Argent, par délibération en date
du 29 mars 2021, a désigné Mme Nathalie ROUSSEL, adjointe au Maire et conseillère communautaire,
comme déléguée au Comité Directeur du SMICTOM.
Par conséquent, il est proposé d’installer Mme Nathalie ROUSSEL comme déléguée au Comité
Directeur du SMICTOM.
Le Comité Directeur, après en avoir délibéré,
Installe

Mme Nathalie ROUSSEL, représentant de la Communauté de Communes Communauté
de Communes du Val d’Argent, en qualité de membre du Comité Directeur

Approuvé à l’unanimité.

3. Elections pour le remplacement de Mme Audrey HUCK au CT – CHSCT et CAO
3.1. Remplacement de Mme Audrey HUCK au CT-CHSCT
Rapporteur : M. Jean-Pierre PIELA
Le SMICTOM est doté d’un Comité Technique (CT) et d’un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT).
Le CT est un organe consultatif qui émet des avis obligatoires, préalables aux décisions relatives à
l’organisation et au fonctionnement des services, aux modernisations des méthodes et techniques de
travail.
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Le CHSCT a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de travail ainsi qu'à la protection
de la santé physique et mentale et la sécurité des agents au travail. Organisme consultatif, son avis
sera sollicité sur toutes les questions relatives à la prévention des risques professionnels.
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique a prévu la fusion
du CT et du CHSCT par la création d’une instance unique, le Comité Social Territorial (CST). Cette
substitution interviendra lors des prochaines élections professionnelles fin 2022. Dans cette
perspective, le Comité Directeur, lors de la séance du 16 septembre 2020, a décidé de désigner les
mêmes représentants de la collectivité pour les deux instances.
Les membres du Comité Directeur suivants pour siéger au sein du CT et du CHSCT sont les suivants :
1
2
3
4
5

Membres titulaires
M. Jean-Pierre PIELA
M. Dominique WAEGELL
Mme Pascale STIRMEL
Mme Orianne HUMMEL
Mme Josée SCHUNCK

Membres suppléants
M. Denis PETIT
M. Martin KLIPFEL
M. Philippe SCHAEFFER
M. Laurent JEHL
Mme Audrey HUCK

Suite à la démission de Mme Audrey HUCK en tant que déléguée du SMICTOM, il convient d’élire un
nouveau membre suppléant pour la remplacer.
A titre d’information, il se tient généralement 3 réunions de CHSCT par an et 2 réunions de CT. Elles
ont généralement lieu en journée, respectivement le mardi et le vendredi.
M. Laurent NAAS se porte candidat.
Le Comité Directeur,
Élit

M. Laurent NAAS comme membre suppléant en remplacement de Mme Audrey
HUCK. Les membres du CT et du CHSCT sont les suivants :
1
2
3
4
5

Membres titulaires
M. Jean-Pierre PIELA
M. Dominique WAEGELL
Mme Pascale STIRMEL
Mme Orianne HUMMEL
Mme Josée SCHUNCK

Membres suppléants
M. Denis PETIT
M. Martin KLIPFEL
M. Philippe SCHAEFFER
M. Laurent JEHL
M. Laurent NAAS

Approuvé à l’unanimité.
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3.2. Remplacement de Mme Audrey HUCK à la CAO
Rapporteur : M. Jean-Pierre PIELA
Le SMICTOM d’Alsace Centrale est doté d’une Commission d’Appel d’Offres dont les membres ont été
élus lors de la séance du Comité Directeur du 16 septembre 2020. Sa composition est la suivante :
1
2
3
4
5

Membres titulaires
M. Guillaume FORGIARNI
M. Martin KLIPFEL
M. Germain LUTZ
M. Christian OTTENWAELDER
Mme Caroline WACH

Membres suppléants
Mme Audrey HUCK
M. Matthieu LAUFFENBURGER
M. Denis PETIT
M. Denis RUXER
M. Fernand WILLMANN

Suite à la démission de Mme Audrey HUCK en tant que déléguée du SMICTOM, il convient d’élire un
nouveau membre suppléant pour la remplacer.
A titre d’information, la CAO se tient généralement le mercredi en fin d’après-midi.
M. Joffrey DAVID se porte candidat.
Le Comité Directeur,
Élit

M. Joffrey DAVID comme membre suppléant en remplacement de Mme Audrey
HUCK. Les membres de la CAO sont les suivants :
1
2
3
4
5

Membres titulaires
M. Guillaume FORGIARNI
M. Martin KLIPFEL
M. Germain LUTZ
M. Christian OTTENWAELDER
Mme Caroline WACH

Membres suppléants
M. Joffrey DAVID
M. Matthieu LAUFFENBURGER
M. Denis PETIT
M. Denis RUXER
M. Fernand WILLMANN

Approuvé à l’unanimité.

Entrée de Mme HIRTZ à 18h15 et de MM. LAUFFENBURGER et SOHLER à 18h16.
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4. FINANCES
4.1. Approbation de la Décision Modificative n° 1/2021
Rapporteur : M. Denis PETIT
Le projet de la Décision Modificative n°1/2021 fait apparaître un volume de recettes et de dépenses
de [-3 402 080,00] euros. Ces sommes intègrent les éléments suivants :
–

En investissement : [- 3 464 790,00] euros
• Au CSDND (Opération 17) : [-4 919 790,00 euros] : il s’agit de l’annulation des crédits prévus
pour la couverture finale du centre de stockage à la fin de l’exploitation, mis en provisions
[-4 000 000,00 euros], et de l’inscription de 72 000,00 euros pour des travaux sur conduites
et 8 210 euros pour des caméras de surveillance (obligation réglementaire).
• Pour l’ensemble des sites (opération 19) : 20 000,00 euros pour une assistance à maîtrise
d’ouvrage pour l’organisation des espaces du site de Scherwiller
• Au centre de tri (opération 40) : 148 000,00 euros pour des compléments de crédits pour
extension du hall de déchargement (88 000,00 euros ), 45 000,00 euros de primes aux
candidats de la consultation pour les travaux d’adaptation aux extension des consignes de
tri et 15 000,00 euros de crédit complémentaires pour l’assistance à maitrise d’ouvrage du
projet
• Au transfert (Opération 41) : [- 66 000,00 euros] : cela intègre l’abandon du projet de
traitement des biodéchets [- 150 000,00 euros] et l’inscription de divers travaux pour
84 000,00 euros (Remplacements de portes sectionnelles, travaux sur pont roulant, ligne
de vie,…)
• Pour la collecte (Opération 43) : 353 000,00 euros prévus pour l’acquisition d’un véhicule
de compacteur collecte des bornes d’apport volontaire en prévision des Extensions de
Consignes de Tri et le déplacement de la station de lavage

–

En fonctionnement : Dépenses : 84 500,00 euros dont :
• Au chapitre 011 (charges à caractère général) : 84 500,00 euros
40 000,00 euros pour d’importantes réparations sur les engins du CSDND
25 500,00 euros pour le fonctionnement des organes décisionnels (ateliers élus avec
prestataires extérieurs)
14 900,00 euros pour divers compléments de maintenance et mises à jour de
schémas électriques
4 100,00 pour divers petits matériels

–

En fonctionnement : Recettes : 62 710,00 euros dont :
• Au chapitre 70 (Produits des services) : 62 710,00 euros
62 710,00 euros dus à l’augmentation des prix de reventes des matières premières
secondaires issus du centre de tri.

–

La mise en provisions pour post exploitation du CSDND (chapitre 68) : 3 443 000,00 euros:
• La provision annuelle réalisée depuis 13 ans est réévaluée pour 168 000,00 euros
• Les montants des travaux de couverture finale sont mis en provision pour 3 155 000,00 €
• Les montants des travaux de création d’une unité de traitement des lixiviats sont mis en
provision pour 120 000,00 euros
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L’équilibre de la Décision Modificative n°1/2021
L’équilibre de la décision modification est réalisé par la diminution de 3 464 790,00 euros de
l’autofinancement (chapitre 23 et 21).
La Décision Modificative n°1/2021 se présente dès lors ainsi :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
11 – Charges à caractère générale
23

- Virement à la sect° d'investis.

68 - Provisions
Sous-total

84 500,00 €
-3 464 790.00 €
3 443 000,00 €
62 710,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70 – Produits des services

62 710,00 €

Sous-total

62 710,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

17 – CSDND
19 - UTC
40 - Centre de tri
41 - Unité de Compostage
43 - COLLECTE

-3 919 790,00 €

Sous-total

-3 464 790,00 €

20 000,00 €
148 000,00 €
-66 000,00 €
353 000,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
021 - Virement de la section de fonct.
Sous-total

-3 464 790,00 €
3 464 790,00 €

La Commission « Finances » a donné un avis favorable lors de sa réunion le 2 juin 2021
Le Comité Directeur,
Considérant le projet de décision modificative présenté ci-après et après en avoir délibéré,
Approuve

la décision modificative n°1/2021

Approuvé à l’unanimité

4.2. Mise à jour de la provision CSDND
Rapporteur : M. Denis PETIT
Afin d’assurer la post exploitation du CSDND, le SMICTOM a constitué une provision depuis 2008. Suite
aux études sur le passage en post exploitation, une mise à jour de cette provision est à effectuer. Par
ailleurs, il est proposé d’intégrer à la provision les travaux de couverture finale et les travaux pour la
création d’une unité de traitement des lixiviats in situ.
Il est donc proposé de provisionner, au chapitre 68, selon le régime de droit commun (semibudgétaire), la somme de 3 443 000,00 euros de complément pour post exploitation du CSDND.
La Commission « Finances » a donné un avis favorable lors de sa réunion le 2 juin 2021
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Le Comité Directeur, après en avoir délibéré,
Décide

de provisionner, au chapitre 68, selon le régime de droit commun (semibudgétaire), la somme de 3 443 000,00 euros de complément pour post
exploitation du CSDND.

Approuvé à l’unanimité

5. RESSOURCES HUMAINES
5.1. Modification des horaires des déchèteries
Rapporteur : M. LUTZ
a) Situation actuelle
Les horaires actuels d’ouverture des déchèteries sont :
− Du 1er avril au 31 octobre
du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
le samedi, de 8h à 12h et de 13h à 18h
− Du 1er novembre au 31 mars
le mardi, mercredi et vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
le samedi, de 8h à 12h et de 13h à 17h
L’analyse de la fréquentation en 2020 est la suivante :
Eté

8h-9h

9h-10h

10h-11h

11h-12h

13h-14h

14h-15h

8h-9h

9h-10h

10h-11h

11h-12h

13h-14h

14h-15h

15h-16h

16h-17h

17h-18h

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Hiver

15h-16h

16h-17h

mardi
mercredi
vendredi
samedi

Lors des 2 derniers baromètres d’opinion, les horaires d’ouvertures des déchèteries représentent les
moins bons résultats de satisfaction (91% en 2015 et 83,4% en 2018).
Suite à la crise sanitaire les habitudes des usagers ont évolué (plus grande pratique du bricolage par
exemple) ce qui a eu un impact sur les apports en déchèteries.

Page 8/32

Compte-rendu
Comité Directeur du 16/06/2021

Version
Date

V1
22/06/2021

Auteur

VD

Emetteur

NP

b) Proposition d’adaptation des horaires d’ouvertures des déchèteries
En début d’année, dans le cadre d’un travail de concertation avec les agents, différents enjeux ont été
étudiés, afin d’optimiser les conditions d’accueil des usagers :
1. Simplification des horaires (actuellement 4 créneaux différents)
2. Harmonisation des jours d’ouverture sur l’ensemble de l’année
3. Anticipation des heures d’ouvertures
4. Maintien de la fermeture du lundi, pour permettre aux prestataires de collecter les bennes
remplies le samedi
Le scénario proposé est le suivant : du mardi au samedi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Ce scénario permet d’avoir une plus grand amplitude d’ouverture le matin en anticipant l’ouverture
matinale de 30 minutes en semaine, afin d’absorber la fréquentation plus importante de 9h à 11h.
L’ouverture 5 jours par semaine toute l’année permet de gagner 21 jours d’ouverture par an.
Enfin l’ouverture matinale anticipée, permet de répondre en partie aux sollicitations des
usagers/commerçants qui travaillent du mardi au samedi. En effet, ils ont désormais la possibilité de
venir en déchèterie dès 8h30 avant l’horaire majoritaire d’ouverture des commerces.
c) Accompagnement des usagers
Un plan de communication spécifique sera mis en place pour accompagner les usagers. Celui-ci
comprendra :
− Article dans l’Echo Citoyen, lettre d’information jointe à la facture diffusée en juillet et octobre
− Campagne d’e-mailing auprès des usagers inscrits
− Communiqué de presse
− Info sur les réseaux sociaux à partager au niveau des communes + site internet
− Mise à jour du mélo de tri et de la plaquette déchèterie
− Mise à jour des panneaux d’entrée
En parallèle, une équipe d’ambassadeur du tri sera présente une semaine par déchèterie entre le 17
août et le 28 août pour accompagner les usagers sur la mise en place de nouvelles filières (huisseries,
rembourrés et plastiques durs). A cette occasion, ils sensibiliseront également les usagers aux
nouveaux horaires.
d) Modification des horaires de travail des agents de déchèterie
Lors du dernier CT, une présentation d’adaptation des horaires de travail des agents de déchèterie a
été réalisée afin de lisser les horaires de travail avec les horaires d’ouverture au public.
Le temps de travail est annualisé, les RTT seront par conséquent calculées en fin d’année et attribuées
pour l’année suivante.
LUNDI
Du MARDI au SAMEDI

Repos
8H15 – 12H05

13H25 – 17H05

Alerte orange été

Fermeture à 16H05

Alerte rouge été

Fermeture à 12H05
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2 lundis ou 4 demi-journées seront programmées sur l’année à des fins professionnelles (temps de
travail).
Des formations pourront être organisées le lundi et seront intégrées au temps de travail annuel.
Mme HIRTZ demande à partir de quelle date ces nouveaux horaires entreront en vigueur.
M. RENAUDIN répond que ces nouveaux horaires s’appliqueront à compter du 1er septembre 2021.
Mme DUCORDEAUX demande s’il ne serait pas possible d’ouvrir les déchèteries le samedi en journée
continue.
M. RENAUDIN explique que c’est le choix de la simplicité qui a été privilégié pour la communication
afin de permettre aux usagers de mieux mémoriser les horaires. Par ailleurs, travailler en journée
continue le samedi serait difficile pour le personnel car c’est une journée très chargée et qui se situe
en fin de semaine.
Mme GARBACIAK demande quel est le coût d’un passage supplémentaire.
M. RENAUDIN répond que le passage supplémentaire est facturé 5€, mais que très peu d’usagers sont
concernés par ce dépassement.
M. PIELA rappelle le projet de création de nouvelles déchèteries pour améliorer et augmenter les flux.
Une réflexion est en cours avec les Communautés de Communes. Ces nouveaux horaires permettront
une amélioration des flux, mais on peut également répondre aux demandes des usagers en supprimant
deux petites déchèteries et en les remplaçant par une plus grande.
M. PIERAUT rappelle que des vidages de bennes se fait également pendant la fermeture méridienne.
Il félicite les agents des déchèteries et les conducteurs ampli roll car l’accueil du public a pu être
maintenu (pas de fermeture pour cause de benne pleine), même s’il y avait parfois un peu d’attente
et de la tension au niveau des usagers. Il remercie également les forces de l’ordre pour leurs
interventions pour garantir la sérénité des apports.
M. NAAS constate que la production de déchets verts par les particuliers est conséquente. Il souhaite
savoir si une réflexion va être menée pour encourager les communes à recevoir ces déchets verts pour
les broyer.
M. PIERAUT répond que le SMICTOM d'Alsace Centrale préfère privilégier la prévention à titre
individuel car les plateformes de déchets verts ne sont généralement pas gardiennées ; le risque
qu’elles se transforment en décharge est donc important. Par ailleurs se pose un problème
environnemental du fait de l’écoulement de jus de déchets verts.
Mme PEPIN ajoute que des expériences sont menées sur certains territoires. Les démarches des
communes sont intéressantes. Par exemple, la ville de Marckolsheim organise une « journée verte »
durant laquelle les usagers peuvent venir et faire broyer leurs déchets verts. Ailleurs, ce sont des
campagnes de broyage qui sont organisées par des associations. Les usagers repartent avec le broyat.
Il s’agit là d’actions ponctuelles. Un service long serait trop lourd pour les communes. Le SMICTOM
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d'Alsace Centrale peut accompagner la réflexion des communes pour créer un évènement lors des pics
de production.
Le Comité Directeur,
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 21 mai 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission « Déchèteries » en date du 9 mars 2021,

Après en avoir délibéré,
Approuve

les nouveaux horaires d’ouverture des déchèteries,

Approuve

les nouveaux horaires de travail des agents de déchèteries.

Approuvé à l’unanimité

5.2 Lignes Directrices de Gestion : politique des avancements de grade
Rapporteur : Jean-Pierre PIELA
Références règlementaires :
− Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 transformation de la fonction publique
− Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 (mise en œuvre de l’outil GRH des lignes directrices
de gestion.
L’une des innovations de la loi de transformation de la fonction publique consiste en l’obligation de
définir les Lignes Directrices de Gestion. La formalisation du document a été présentée en CT du 24
novembre 2020, pour une effectivité dès le 1er janvier 2021.
L’avancement de grade constitue l’une des modalités de progression de carrière des fonctionnaires.
L’avancement de grade permet d’accéder à un niveau de fonctions, de traitement et d’emploi
supérieur. Il est à distinguer de la promotion interne, permettant d’accéder à un cadre d’emplois
supérieur.
La présentation qui suit définit l’avancement de grade et présente les procédures associées.
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A. Définition de l’avancement de grade
L’avancement de grade correspond à une évolution non obligatoire au sein du cadre d’emplois.
L’avancement est possible :
−
soit au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience
professionnelle ;
−
soit après une sélection par voie d’examen professionnel.
Les conditions d’avancement de grade sont de deux ordres :
a) celles liées au fonctionnaire (conditions individuelles à remplir) ;
b) celles liées à la collectivité.
a) Conditions relevant du fonctionnaire
Pour bénéficier d’un avancement de grade, le fonctionnaire doit être en position d’activité ou en
détachement (droit non ouvert en disponibilité ou congé parental). Toutefois, dans le cadre de la
disponibilité, lorsqu’un fonctionnaire exerce une activité professionnelle pendant cette période, il
conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions
prévues par le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019.
Fixées par les statuts particuliers, les conditions d’ancienneté et de services effectifs sont, sauf
exceptions, à remplir au cours de l’année du tableau. La nomination ne pourra intervenir qu’à la date
où toutes les conditions sont remplies (échelon, ancienneté, examen professionnel…).
b)

Conditions relevant du SMICTOM

La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 transfère aux assemblées délibérantes le soin de fixer ses limites
d’avancement de grade.
Le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par application d’un taux
de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade
( L. n° 84-53, 26 janv. 1984, art. 49 ), conformément à la délibération du Smictom du 19 septembre
2007, fixant le ratio d’avancement unique de 100% d’avancement de grade.
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B. Les Lignes Directrices de Gestion en matière d’avancement de grade
Les LDG-avancement de grade définissent le bénéficie d’un avancement de grade selon les modalités
suivantes :
− L’agent doit remplir les conditions statutaires,
Et
− Le poste doit être en adéquation avec le grade d’avancement
− ou être au dernier échelon pendant 4 ans avec une possibilité d'évoluer en grade dans la catégorie
C
− ou examiner la possibilité d'avancement de grade 3 ans avant la retraite
Le cadencement minimum entre 2 évolutions de grade est de 3 ans (à l'exception des agents "faisant
fonction")
a) Processus d’avancement de grade
Les LDG-avancement de grade déclinent le processus d’avancement de grade comme suit :
− L’analyse de la situation d’avancement sera assurée par la commission d’avancement,
− La grille d’analyse s’appuie sur la mobilisation des compétences et de la posture professionnelle
− La décision d’avancement de grade relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale, un
refus d’inscription n’a pas à être motivé
− Le tableau annuel d’avancement de grade sera arrêté et budgétisé (création des emplois) suivant
la politique interne
b) Grille d’évaluation
Les modalités de fonctionnement de la grille d’évaluation sont :
− Les dossiers étudiés doivent avoir une moyenne supérieure à la moyenne générale des points de
chaque module
− Les dossiers seront classés par ordre décroissant de leur moyenne globale par grade
− Les agents placés ex-aequo dans le même grade d’avancement seront classés suivant le niveau
de poste occupé et leurs expériences professionnelles (durée et niveau)
Pour le personnel faisant fonction l’analyse de la situation d’avancement se fera au niveau du grade
de l'agent et non du poste
C. Etablissement du projet de tableau annuel d’avancement de grade
a) L’identification des fonctionnaires à inscrire au tableau
L’autorité territoriale établit une grille d’analyse des situations d’évolution des agents en intégrant la
valeur professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle, ou après sélection par examen
professionnel. Il revient aux employeurs de fixer les critères. Peuvent être pris en compte, notamment,
le poste occupé ainsi que la nature et le niveau des responsabilités confiées (CE, 30 janv. 2015, n°
376082). Le SMICTOM a opté pour une grille d’analyse basée sur la mobilisation des compétences et
la posture professionnelle.
b) L’établissement du tableau d’avancement annuel
Tout avancement doit faire l’objet d’une inscription préalable au tableau annuel d’avancement, établi
par l’autorité territoriale
Il ne peut être dressé qu’un seul tableau d’avancement par an, par grade et par voie d’accès (choix ou
examen professionnel).
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L’inscription au tableau d’avancement n’entraîne pas l’obligation de nomination (conseil d’Etat
20/01/1988)
c) Les nominations, arrêtés et information aux agents
Les nominations ont lieu :
− dans l’ordre d’inscription du tableau ;
− si le fonctionnaire accepte l’emploi correspondant à son nouveau grade ;
− si l’intéressé est physiquement apte à l’exercice des nouvelles fonctions ;
− par arrêté.
Les décisions individuelles peuvent prévoir une date d’effet antérieure à la date de signature, si
l’emploi existait préalablement et que les conditions étaient remplies par le bénéficiaire.
Le service RH confirme la nomination par arrêté individuel.
L’information des agents sera assurée par le hiérarchique lors d’un entretien individuel. Une rencontre
avec la responsable RH pourra être organisée selon les nécessités.
c) Schéma des étapes de l’avancement de grade

A compter du 1er janvier 2021

1

Le service RH propose les agents promouvables à inscrire au tableau d’avancement
en tenant compte :
- Du ratio de promotion
- Du fléchage du poste
- De la mobilisation des compétences et de la posture professionnelle
- Des conditions particulières de la situation

2

La commission d’avancement propose à l’autorité territoriale le tableau
d’avancement, qui va décider du tableau définitif.

3

Le responsable hiérarchique informe les agents
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Le Comité Directeur,
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 21 mai 2021,

Après en avoir délibéré,
Approuve

la politique avancement de grade, dans le cadre des Lignes Directrices de Gestion.

Approuvé à l’unanimité
5.3 Mise en place du forfait « mobilités durables »
Références règlementaires :
Décret n° 2020 – 1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans
la fonction publique territoriale.
Afin de promouvoir des moyens de transport plus écologiques, un forfait mobilités durables (FMD),
dispositif facultatif, permet aux employeurs d’attribuer une indemnité exonérée de cotisations aux
collaborateurs privilégiant les modes de transport dits « à mobilité douce » pour effectuer leurs
trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Ce nouveau dispositif permet d’inciter
à l’utilisation d’alternatives à la voiture individuelle.
A. Conditions générales d’application
a) Bénéficiaires du FMD
Le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 permet l’application de ce dispositif aux agents
territoriaux, qu’ils soient :
− Fonctionnaires stagiaires,
− Fonctionnaires titulaires
− Contractuels de droit public.
− Contractuels de droit privé.
Se déplaçant entre leur domicile et leur lieu de travail, pendant un minimum de 100 jours sur une
année civile, soit :
− Avec son propre vélo, y compris à assistance électrique
− En covoiturage, en tant que conducteur ou passager (personnel travaillant pour le compte du
SMICTOM)
b) Modalités du calcul du FMD
− Nombre de jours MD : le forfait mobilités durables consiste à prendre en charge une
participation financière pour les agents au titre des déplacements réalisés entre sa résidence
habituelle et son lieu de travail, pendant un minimum de 100 jours sur une année civile.
− Montant du FMD : le montant du forfait mobilités durables est de 200 € par an, exonéré de
l’impôt sur le revenu ainsi que de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les
revenus de remplacement.
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Modulation du montant du FMD et du nombre de jours MD : le montant du forfait est modulé
à proportion de la durée de présence de l’agent dans l’année au titre de laquelle le forfait est
versé dans les cas suivants :
l’agent a été recruté en cours de l’année ;
l’agent est radié des cadres au cours de l’année ;
l’agent a été placé dans une position autre que la position d’activité pendant une partie de
l’année.
Il sera exigé une présence de 6 mois minimum pour bénéficier du dispositif FMD avec un montant
proratisé à 100€ pour 50 jours d’utilisation.
Exemple : un agent recruté à temps plein, sur 5 jours, à compter du 1er juillet pourra bénéficier
d’un forfait de 100€ s’il effectue au moins 50 trajets aller-retour entre son domicile son lieu de
travail.
Modulation du nombre de jours MD : le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité
de temps de travail de l’agent, selon le nombre de jours travaillés par semaine.
Exemple un agent travaillant à 50% sur 5 jours peut bénéficier d’un forfait d’un montant de
200€ s’il utilise un vélo au moins pour 50 trajets aller-retour entre son domicile et son lieu de
travail durant un an.

Le versement du forfait mobilités durables ne peut être cumulé avec le versement mensuel de
remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de
vélos. Un agent qui déciderait d'opter pour le « forfait mobilités durables » devrait s'acquitter luimême des frais de transports en commun les jours où il n'utiliserait pas les modes alternatifs
(covoiturage ou vélo).
Au cours d'une même année, l'agent peut alternativement
covoiturage pour atteindre le nombre minimal de jours d'utilisation.

utiliser

le

vélo

ou

le

Le forfait mobilités durables est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration sur l’honneur,
au cours du premier trimestre.
c) Contrôle des déclarations
L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir de contrôle sur le recours au covoiturage et sur l’utilisation
du vélo. Ainsi l’utilisation effective du covoiturage fera l’objet d’un contrôle de la part de l’employeur
qui peut demander à l’agent tout justificatif utile à cet effet. L’utilisation du cycle peut également faire
l’objet d’un contrôle par le SMICTOM.
L’organisation du travail ne pourra pas être adaptée aux besoins individuels des utilisateurs.
B. Procédure interne pour bénéficier du FMD
Le bénéfice du forfait mobilités durables est subordonné au dépôt par l’agent des pièces suivantes :
− Une attestation d’engagement à recourir à l’utilisation de l’un et/ou l’autre moyen de transport
éligible à déposer avant le 15 janvier de l’année ouvrant le droit (cf annexe 1).
− Une déclaration mensuelle sur l'honneur certifiant l’utilisation de l’un ou des moyens de transport
éligibles, précisant le nombre de jours, à remettre avant le 5 du mois suivant l’utilisation (cf
annexe 2)
− Une déclaration annuelle sur l’honneur certifiant le nombre de jours mensuels et le total annuel
à remettre pour le 31 décembre de l’année clôturant le droit (cf annexe 3)
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Si l’agent a plusieurs employeurs publics, la déclaration est déposée auprès de chacun d’entre eux. Son
versement incombe à l’employeur auprès duquel la déclaration a été déposée, y compris en cas de
changement d’employeur.
Si l’agent a plusieurs employeurs publics et qu’il a bien déposé une déclaration sur l’honneur auprès
de chacun d’entre eux, le montant du forfait versé par chaque employeur est déterminé en prenant
en compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge du forfait par chacun des
employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chacun.
C. Instauration du dispositif par le Comité Directeur, après présentation en CT
Après présentation aux membres du Comité Technique, le Comité Directeur pourra délibérer pour
instaurer le dispositif FMD à compter du 1er juillet 2021 pour les agents publics du SMICTOM.
Ainsi, au titre de l’année 2021, le montant du forfait mobilités durables et le nombre minimal de
jours requis de trajets domicile-travail réalisés à vélo ou en covoiturage sont réduits de moitié au
titre des déplacements entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021 soit 50 jours pour un forfait de
100€.
Dès lors les agents souhaitant s’inscrire dans cette démarche de mode de transports alternatifs et
durables, feront part en amont, de leur engagement au moyen du formulaire, et en aval,
certifieront sur l’honneur réaliser leurs trajets domicile-travail avec leur vélo personnel ou en
covoiturage pendant un minimum de 100 jours par an, modulé selon la quotité de travail et de la
durée de présence dans l’année au titre de laquelle le forfait est versé, et d’inscrire par conséquent
au budget les crédits correspondants.
Mme WACH indique qu’il est important de communiquer envers les agents afin de les sensibiliser.
Le Comité Directeur,
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 21 mai 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission Energie en date du 12 mai 2021,

Après en avoir délibéré,
Approuve

la mise en place du forfait « mobilités durables ».

Approuvé à l’unanimité

5.4. Période de prise de congés annuels
La période de prise de congés annuels était prolongée jusqu’au 31 janvier de N+1.
Afin de faciliter la gestion du compteur annuel de congés, il est proposé de restreindre la période
de liquidation des congés annuels acquis au titre de l’année en cours à une année civile, ce à
compter du droit CA 2022.
La période de congés annuels sera comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, tout comme le
système de liquidation des ARTT. Ainsi au 31 décembre, les congés RTT et les congés annuels
devront être liquidés, au lieu du 31 janvier comme à ce jour.
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Les congés annuels subsistant au 31 décembre et qui n’ont pas pu être posés pour raison de service,
pourront faire l’objet d’un abondement sur le compte épargne temps (CET).
Le Comité Directeur,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (articles 55 et 57-1°) portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale (JO du 27.01.84),
Vu le Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux (JO du 30.11.85),
Vu le Décret n° 88-145 du 15 février 198 relatif aux congés annuels des contractuels territoriaux,
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 21 mai 2021,

Après en avoir délibéré,
Approuve

la modification de la période de référence de prise de congés sur une année civile,
à compter des droits 2021.

Approuvé à l’unanimité

5.5. Adaptation du tableau des emplois
Afin de prendre en compte les évolutions de personnel, il est proposé une mise à jour du tableau des
emplois (joint en annexe). Celles-ci n’ont pas de conséquence sur le budget 2021.
Le Comité Directeur,
Vu l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Après en avoir délibéré,
Décide

d’adopter les modifications du tableau des emplois proposées dans le tableau en
annexe.

Approuvé à l’unanimité
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6. Coopération territoriale : Approbation d’un avenant à la convention de coopération pour le
traitement des déchets ménagers et assimilés et la réflexion collective avec le SMITOM
d’Haguenau Saverne
Dans un contexte de raréfaction des exutoires et de déficits de capacité de traitement des déchets
recyclables et afin d’optimiser leurs capacités respectives de traitement des ordures ménagères, le
SMICTOM d’Alsace Centrale a signé avec le SMITOM d’Haguenau Saverne et le SERTRID une
convention de coopération et de partenariat fondée sur des engagements d’apports réciproques, de
complémentarité, d’assistance et de réflexion collective.
Un premier avenant avait été validé lors du Comité Directeur du 4 novembre 2020 afin de modifier le
fonctionnement avec les repreneurs, dans un souci de transparence et de simplification de la gestion.
Un premier bilan de la convention a été réalisé après quelques mois de fonctionnement. Ce bilan a
conduit à proposer un ajustement en ce début de convention (relativement récente). Ainsi il est
proposé de réaliser un deuxième avenant, dans la même optique que celle développée ci-dessus,
intégrant :
−
Article 1.3. :
La convention et l’avenant n°1 prévoyaient :
« Réciproquement, le SMITOM HS apportera au SMICTOM AC des déchets ménagers recyclables dans
la limite maximale de 2500 tonnes par an, sauf circonstances exceptionnelles. Les déchets apportés
restent la propriété du SMITOM HS. Le SMICTOM AC réalise l’opération de traitement des déchets du
SMITOM HS. De plus il met à disposition du SMITOM HS ses repreneurs via cette convention. Le
SMICTOM AC restitue au SMITOM HS le montant des recettes liées aux matériaux du SMITOM HS et
sous contrat de reprise avec le SMICTOM AC. Les modalités sont définies dans le DOC 1 et 2.
Toutes les recettes liées éventuellement à la vente d’autres sous-produits ou à toute forme de
valorisation de ces déchets sont de ce fait laissées au SMICTOM AC ou à l’exploitant qu’il aura désigné.
[…]
Concernant les Journaux-Revues-Magazines (JRM), le SMICTOM AC les intègrera dans ses consultations
en vue de leur revente.
Le SMICTOM AC établira, à la fin de chaque trimestre sur la base des caractérisations, un certificat de
répartition des tonnages de JRM entre les collectivités. Ce certificat permettra au repreneur choisi à
l’issu de chaque consultation de déclarer les tonnages recyclés auprès de CITEO pour chacune des
collectivités qui apporte des recyclables sur le centre de tri de Scherwiller et servira de base pour le
reversement par le SMICTOM AC au SMITOM HS des recettes issues de la vente des JRM. »
Il est proposé de substituer les deux derniers paragraphes par :
« Concernant les Journaux-Revues-Magazines (JRM), le SMICTOM AC les intègrera dans ses
consultations en vue de leur revente pour son compte et celui du SMITOM HS »
Le SMICTOM AC établira, à la fin de chaque trimestre sur la base des caractérisations, un certificat de
répartition des tonnages de JRM entre les collectivités. Ce certificat permettra au repreneur choisi à
l’issu de chaque consultation de déclarer les tonnages recyclés auprès de CITEO pour chacune des
collectivités qui apporte des recyclables sur le centre de tri de Scherwiller et servira de base pour le
reversement au SMICTOM AC ou au SMITOM HS des recettes issues de la vente des JRM. »
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−
Article 2.1 : Qualité des déchets (nature et provenance)
Dans le calcul mensuel des tonnages triés, repris et refus, les parties conviennent de retenir la
moyenne des caractérisations réalisées par le SMICTOM AC sur le flux apporté par le SMITOM HS, issue
des 12 dernières caractérisations (en lieu et place des 10 prévues dans la convention initiale).
−
Article 3.2 : Variations des tarifs
Du fait de l’évolution des modalités de gestion des JRM, le paragraphe suivant est supprimé :
« - les valeurs de reprise des recyclables « Rn », révisées mensuellement suivant le tableau récapitulatif
des repreneurs et modalités dans le DOC 1 et de la composition moyenne revue mensuellement et
définie en DOC 2. »
L’occurrence « 10 caractérisations annuelles » est substituée par « caractérisations prévues
annuellement ».
•

DOC 1 : Dispositions financières de la convention SMICTOM AC et SMITOM HS

−
Article 1.1. :
L’occurrence « 10 caractérisations annuelles » est substituée par « caractérisations prévues
annuellement ».
L’occurrence « marché de transport 18TDS » est substituée par « marché de transport en vigueur ».
−
Article 1.2. :
La convention prévoyait :
« Le SMICTOM AC restitue au SMITOM HS la totalité des produits qu’il a mis à disposition de ses
repreneurs, par application d’un prix de reprise Rn, qui correspond à la somme des prix de reprises
des matières concernées au mois n. »
Il est proposé de substituer par :
« A l’exclusion des JRM, le SMICTOM AC restitue au SMITOM HS la totalité des produits qu’il a mis à
disposition de ses repreneurs, par application d’un prix de reprise Rn, qui correspond à la somme des
prix de reprises des matières concernées au mois n. »
Et de compléter par :
« Pour les JRM, le SMICTOM AC organise une consultation pour son compte et le compte du SMITOM
HS. Les recettes JRM du SMITOM HS sont directement reversées par le repreneur au SMITOM HS ».
Le Comité Directeur,
Après en avoir délibéré,

Approuve

l’avenant 2 à la convention de coopération avec le SMITOM d’Haguenau Saverne ;

Décide

de passer l’avenant dans les conditions présentées ci-dessus ;

Autorise

M. le Président à signer ledit avenant.

Adopté à l’unanimité.
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7. Adhésion à l’association PARI
L'association PARI (Prévention Appliquée aux Risques Industriel) a pour but de réunir des femmes et
des hommes œuvrant professionnellement ou bénévolement dans le domaine de la Sécurité, de
l'Hygiène, la Santé ou des conditions de travail dans les entreprises d'Alsace.
L'association compte plus de 130 personnes représentant presque autant d'entreprises et collectivités
de la région, dans tous les domaines d'activités. Ses membres sont constitués d'ingénieurs et
animateurs de Sécurité, de chefs d'entreprises, de médecins et infirmières du travail, de consultants,
de chercheurs, de formateurs,...
Les réunions de PARI se déroulent le plus souvent dans l'entreprise d'un des adhérents de l'association
et s'enrichissent de visites d'entreprises, permettant d'avoir une meilleure connaissance du tissu
industriel de la région.
L'objectif est de pouvoir partager de manière pragmatique des solutions opérationnelles, notamment
avec des exemples concrets mis en œuvre par des membres. Des instances comme la DREETS
(inspection du travail), la CARSAT, le SDIS,... interviennent régulièrement dans ces réunions.
Cette association constitue également un réseau facilitant les échanges directs entre membres sur des
sujets particuliers.
L'association attache une grande importance à la confidentialité des sujets traités ou vus dans une
entreprise. Les informations, exemples, idées, documents partagés, supports de présentation,... sont
libres d'utilisation par les membres dans leur structure, mais ne doivent en rien avoir une finalité
commerciale ou de mise en défaut d'une organisation d'un des membres.
Le montant de la cotisation annuelle s’élève à 55 euros.
Le Comité Directeur,
Après en avoir délibéré,
Approuve

l’adhésion du SMICTOM à l’association PARI,

Autorise

le Président ou son représentant à représenter le SMICTOM au sein de l’association,

Décide

d’inscrire chaque année au budget les crédits nécessaires correspondant à la
cotisation annuelle.

Adopté à l’unanimité.
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8. Labellisation économie circulaire
Rapporteur : Jean-Pierre PIELA
Contexte et enjeux
Le changement climatique amorcé et la nécessaire adaptation de nos territoires pour maintenir leur
attractivité exigent de repenser le recours à la matière première et d'expérimenter des alternatives de
développement économique plus sobres, en transition vers une économie circulaire.
La notion d’économie circulaire a été introduite dans le droit français par la loi de transition
énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. La feuille de route nationale, présentée au
printemps 2018, fixe comme objectifs de :
− réduire de 30 % la consommation de ressources par rapport au PIB d’ici 2030 par rapport à 2010
− réduire de 50 % les quantités de déchets non dangereux mis en décharge en 2025 par rapport à
2010
− tendre vers 100 % de plastiques recyclés d’ici 2025.
Ces objectifs ont été renforcés par la loi Anti Gaspillage Economie Circulaire (AGEC) du 10 février 2020.
Elle se décline en 5 axes :
− sortir du plastique jetable ;
− mieux informer les consommateurs ;
− lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire ;
− agir contre l’obsolescence programmée ;
− mieux produire.
Dans la continuité des dispositifs de prévention des déchets (Programme Local de Prévention des
Déchets et Ménagers et Assimilés : PLPDMA) et des appels à projets « Territoire Zéro Déchet Zéro
Gaspillage » (TZDZG) ou « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV), l’ADEME
propose aux collectivités à fiscalité propre un nouveau programme d’accompagnement et de
reconnaissance des politiques territoriales menées en faveur de l’économie circulaire et la transition
énergétique. C’est un appel à engagement commun ADEME et Région Grand Est, dans le prolongement
du programme CLIMAXION.
Ce dispositif constitue un support pour animer au sein des Communautés de Communes adhérentes
une dynamique allant au-delà des approches classiques liées à l’exercice des compétences « collecte
» et « traitement » des déchets des collectivités déléguées au SMICTOM, et ce à travers une démarche
d’amélioration continue.
De son côté, le SMICTOM par son programme de management et la démarche de labellisation
s’appuyant sur le « Référentiel Economie Circulaire » permettra de construire une approche territoriale
intégrée autour de l’économie circulaire portant notamment sur d’autres compétences que celles sur
la gestion des déchets (compétences développement économique et aménagement du territoire par
exemple), en travaillant en collaboration avec les Communauté de Communes engagées dans la
démarche, créant ainsi une synergie d’action et de coopération à l’échelle de l’Alsace Centrale.
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Description de l'appel à engagement
L’ADEME peut accompagner le SMICTOM par une prestation externe de diagnostic et
d’accompagnement jusqu’à la labellisation première marche. A ce stade, le SMICTOM envisage
néanmoins de réaliser seul cette première étape de la labellisation Economie Circulaire.
Suivant les sujets retenus dans la démarche après un diagnostic partagé entre acteurs, un
accompagnement pourra être proposé par l’ADEME au SMICTOM, par exemple aide au changement
de comportement (soutien de l’animation pendant trois ans) à la mise en œuvre d’une boucle locale
d’économie circulaire centrée sur la matière organique ou les déchets du BTP. A ce jour, quelques
premières idées émergent sur la capitalisation des sujets d’économie circulaire « historiques » :
textiles, bois, commerçants des métiers de bouche.
Les soutiens envisagés par l’ADEME et la Région sur cette opération portent sur 70% des montants HT
des prestations externes engagées sur le diagnostic et l’accompagnement sur la mise en œuvre du
projet Economie Circulaire. Ces accompagnements seront sollicités par le SMICTOM d’Alsace Centrale
en tant que de besoin au fur et à mesure du déroulement du projet.
Organiser la gouvernance transversale de la démarche et la mobilisation des acteurs du territoire
autour de la transition énergétique et écologique du territoire
Pour conduire à bien ce projet le SMICTOM s’engage à mettre une place une gouvernance transverse
sur le projet et une équipe dédiée. Le service Prévention Animation Communication sera chargé de la
conduite de ce projet, qui sera supervisé par Jean-Pierre PIELA, Président du SMICTOM.
Le système de gouvernance s’attachera notamment à assurer l’animation de la thématique par le biais
de rencontres régulières entre les acteurs du territoire concernant l’Economie Circulaire, en particulier
les Communautés de Communes et le PETR de Sélestat. Ces rencontres concerneront les élus à travers
le Comité de pilotage mais également les techniciens à travers le Comité technique.
Une connexion des enjeux d’économie circulaire avec les politiques publiques des différentes
Communautés de Communes pourra ainsi être développée : Plan Climat (en lien, le cas échéant, avec
le PETR), commande publique, Économie Sociale et Solidaire, Ecologie Industrielle et Territoriale,
Mobilité.
Les agents en charge du développement économique, de la mobilité et du climat, ainsi que les
référents « Accélérateurs de transition » seront conviés au Comité technique.
Le SMICTOM animera également la démarche par le biais de rencontres et de partenariats avec les
relais, fédérations, clubs et institutionnels pour accompagner l’acculturation et la mise en mouvement
complémentaire des acteurs économiques.
Le SMICTOM assurera le rôle d’observatoire en massifiant la collecte de données sur les flux
permettant d’animer la mise en œuvre de synergies et collaborations territoriales.
Pour marquer l’engagement du SMICTOM d’Alsace Centrale dans la stratégie d’économie circulaire, il
est donc proposé d’enclencher une première phase d’action, dès 2021, pour mobiliser les partenaires
autour de la mise en place du référentiel de l’Economie Circulaire proposé par l’ADEME, en
collaboration avec les Communauté de Communes du territoire.
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Les Commissions Réunies le 19 mai 2021 ont donné un avis favorable au projet.
Le Comité Directeur,
Après en avoir délibéré,
Approuve

la candidature du SMICTOM d’Alsace Centrale à la labellisation Economie Circulaire,

Autorise

le Président à signer tout document relatif à cette action.

Adopté à l’unanimité.

9. Présentation des travaux de la CCSPL
Rapporteur : Jean-Pierre PIELA
Le SMICTOM a mis en place une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Pour mémoire, cette CCSPL a pour vocation de permettre aux usagers du service public d’obtenir des
informations sur le fonctionnement effectif des services publics, d’être consultés sur certaines mesures
relatives à leur organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations envisagées. Elle
contribue ainsi à la participation des citoyens au fonctionnement du service public.
Le Président doit présenter au Comité Directeur avant le 1er juillet de chaque année, un état des
travaux réalisés par cette Commission au cours de l'année précédente.
En l’absence de Délégation de Service Public (DSP), les travaux de la CCSPL portent essentiellement sur
l’examen du rapport annuel au SMICTOM. La CCSPL s’est réunie le 6 octobre 2020 pour examiner le
rapport annuel 2019. Il a été convenu qu’un échange avec les présidents d’association soit réalisé
quand les conditions sanitaires le permettront.
Le Comité Directeur,
Après en avoir délibéré,
Prend acte

du compte-rendu des travaux de la CCSPL pour l’année 2020.

Adopté à l’unanimité.

10. Présentation du rapport annuel et des résultats annuels du PLPDMA
Rapporteur : Jean-Pierre PIELA
Le rapport annuel est présenté sous forme de diaporama.
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M. PIELA remercie le travail de l’équipe de rédaction du rapport annuel et salue M. Gauvain RAMIS de
l’agence LES CREATONAUTES qui va quitter la société pour déménager dans une autre région.

Personne ne souhaitant plus prendre la parole, la séance est levée à 19h45.
Le Président du SMICTOM :

Le Secrétaire de Séance :

J.P. PIELA

N. PIERAUT
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