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PROCES VERBAL de la réunion du CO ITE SY DICAL

L^an deux mille dix-neuf, le mercredi vingt-six juin à dix-huit heures, le Comité Syndical du
Syndicat Mixte de collecte des Ordures Ménagères du secteur de Thiviers, s'est réuni en
session ordinaire aJasaUe des fêtes de Saint Martial d'Albarède, sous la présidence de
Monsieur Philippe ROUSSEAU, Président.

Date de la convocation : le 19 juin 2019

Le mercredi 19 juin le Président du SMCTON a convoqué le comité syndical, 58 membres
étaient présents soit un nombre inférieur su quorum. If a été donc nécessaire de réunir de
nouveau rassemblée.

Nombre de membres en exercice : 126
Nombre de membres présents : 54
Nombre de votants : 54

Secrétaire de séance : Monsieur Henri BONNET

Ordre du 'our :

Désignation d'un secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal
Rapport d'actp/ité annuel (téléchargeable sur votre espace Mairie)
Convention CPES de l'ancienne cokerie concernant le chemin de servitude
Vie des marchés

Décisions du bureau syndical
Avancement mise en place Redevance Incitative
Projet de mutualisation avec le SMD3

Approbation du procès-verbal

Le compte-rendu du comité syndical du 21 mars 2019 est approuvé à l'unanimité.

Rapport d'activités annuel

Le Président présente le rapport annuel d'activités 2018 sur les déchets.

Après. en avoir_aélibéré, les membres du comité syndical approuvent à l'unanimité le
d'activités 2018.

Convention CPES de l'ancienne cokerie concernant le chemin de servitude

Le Président explique :

Pour permettre l'accès aux parcelles d'emprise de la convention d'occupation du domaine
publiciet donc. à-lacerltrale Photovoltaïque, il est nécessaire de consentir une servitu'de'd'a'cces
à la CPES DE L'ANCIENNE COKERIE sur la parcelle cadastrée section AT n°146.~
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Cette servitude sera intégrée à l'acte notarié qui sera publié au service de la publicité foncière.
Elle sera d'une durée identique à celle de la convention d'occupation du domaine public. Elle
sera consentie à titre gratuit.

Le Président demande qu'on l'autorise à signer l'acte notarié comprenant la servitude et s^
publication au service de la publicité foncière.

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical autorisent la signature de l'acte
notarié de servitude d'accès à la CPES de l'ancienne Cokerie,

Vie des marchés

l- Avenant au Marché d'à el d'offres ouvert - Fournitures et livraison de 2 châssis
d'une benne à char ement latéral d'un bras de leva e d'une rue

Attributaire : A. C. I PALFINGER ZI d'Artigues, avenue Descrates 33370 ARTIGUES

Ob'et de l'avenant Lot n° 4 : Un bras de levage et une grue de manutention
- Il porte donc sur l'article 6 du CCTP du présent marché au paragraphe « La grue de
manutention » :

Suppression du crochet simple à ouverture et fermeture hydraulique > 4, 5 T et rotateur.

Avenant n°l : montant - 2 379,60  T.T.C

2- Marché d'entretien et netto a e des bureaux

Attributaire : T'N'S 24 630 Jumilhac le Grand

Durée : 01/03/2019 au 31/12/2019

Montant H.T : 409  H.T/mois soit un montant total de 4 090 H.T

3- Avenant n°2 et n°3 - MAPA Maîtrise d'ouvre our l'extension de la déchetterie de
Thiviers

Titulaire : G. Gwinner - 24 390 Hautefort
Co-traitant A2I - 24470 St Pardoux la rivière

L'avenant n°2 porte sur un complément d'information du dossier ICPE de la déchetterie suite
au déplacement de la plateforme de déchets verts
Honoraires supplémentaires au cabinet A2I de 1500  H. T soit un nouveau montant total des
honoraires de 49 475,35  H.T

L'avenant n°3 porte sur le renoncement de M. Gwinner à réviser le prix du marché.

Décisions prises par le Bureau Syndical

Marché à rocédure ada tée Fournitures et livraison d'un caisson com acteur et de 4 caissons
our les déchetteries

Autorisation donnée au Président pour réaliser et signer de tous les actes relatifs au marché en
procédure adaptée.

Convention SYDED87

Durée : du 01 juillet 2019 au 31 décembre 2021

Le prix forfaitaire d'une prestation de compactage par passage est de :
> 110  pour une déchetterie,
> 180  pour deux déchetteries,
> 240  pour trois déchetteries.



Convention ALEIJE

L'association Aleije propose la mise à disposition d'agents « valoriste » qui interviennent sur
des déchetteries pour optimiser le tri des déchets encombrants/tout venant.

Durée : 6 mois à compter du 1er juillet 2019
Montant : 1077,93  /mois

Avancement mise en place de la Redevance Incitative

Le Président informe :

Le Directeur, Monsieur Cipierre a rencontré les élus et participé à 37 réunions afin d'expliquer
les modalités de mise en place de la redevance incitative et les différents modes de collecte.'

Aujourd'hui 300 nouveaux points de collecte devraient être implantés sur les 56 communes
susceptibles de choisir la collecte en point d'apport volontaire.

A ce jour peu de communes ont fait leur choix concernant le mode de collecte.
Aussi le Président rappelle l'importance de délibérer sur le mode de collecte retenu par la
commune.

Le Président entend que le coût des travaux d'implantation est un frein à la mise en place des
points de collecte notamment pour les petites communes et s'engage à entamer une'réflexion
en interne afin de voir de quelle manière le SMCTOM pourrait intervenir dans les coûts des
travaux et les fournitures.

Certains délégués font remarquer qu'ils ont transféré la compétence ordures ménagères à la
communauté de communes et estiment que les frais d'implantation des équipements doivent
être pris en charge par la communauté de communes.

Projet de mutualisation

Le Président explique,

Une fusion avec le SMD3 semble inévitable avec la mise en place effective de la redevance
incitative sur notre secteur au 1er janvier 2022.
Dans le cadre d'une future fusion avec le SMD3, une étape intermédiaire par le bais d'une
mutualisation des services du SMCTOM semble indispensable.
Le Président propose la signature d'une convention avec le SMD3 pour une mutualisation à
compter 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020.
Cette convention vise à préparer un transfert total des compétences du SMCTOM au SMD3 au
1er janvier 2021.

Les membres du comité syndical sont surpris de devoir voter le 26 juin 2019 pour une
mutualisation au 1er juillet 2019 laissant un délai très court de réflexion. Les délégués
ne comprennent pas /es raisons d'un tel empressement.

Le Président demande aux membres du comité syndical de bien vouloir l'autoriser à signer la
convention.

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical autorisent la signature de la
convention pour une mutualisation des services du 01 juillet 2019 au 31 décembre 2020.

Pour : 39 Contre : 6 Abstentions : 9

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heures trente.

Le Secrétaire de Séance

Henri BONNEI^ ^^^
/NI

Le Président du SMCTOM

Philippe RO SSEA
^


