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PROCES VERBAL de la réunion du COMITE SYNDICAL

L'an deux mille dix-neuf, le jeudi vingt et un mars, le Comité Syndical du Syndicat Mixte de
collecte des Ordures Ménagères du secteur de Thiviers, s'est réuni en session ordinaire à la
salle des fêtes de Nantheuil, sous la présidence de Monsieur Philippe ROUSSEAU, Président.

Date de la convocation : le 05 mars 2019

Nombre de membres en exercice : 126

Nombre de membres présents : 71
Pouvoir : l
Nombre de votants : 72

Secrétaire de séance : Bernadette LAGARDE

Ordre du 'our :

Désignation d'un secrétaire de séance.
. Approbation du procès-verbal
. Budget 2019 - compte administratif et compte de gestion
. Redevance incitative :

o Emprunt - opération « mise en place de la redevance incitative »
o Information concernant les subventions (ADEME et CYTEO)
o Délibération d'engagement pour la mise en place des équipements et mode de collecte
. Tarification Clairvivre

. Augmentation de la participation employeur à la santé

. Régime indemnitaire - mise en place du CIA

. Avenant au règlement de formation - détermination du montant de financement

. Avenant au règlement intérieur (organigramme, horaires, annualisation)

. Projet de délibération concernant le CET

. Délibérations autorisant la signature de : acte notarié concernant le champ
photovoltaïque, baux emphytéotiques (terrains de la déchetterie Payzac et Mayac)
. Vie des marchés

. Questions diverses : Avenir des sacs jaunes, opération de distribution de composteurs,
Réunions d'information pour les associations organisatrices de festivités autour de la
redevance incitative.

Le Président ouvre la séance à dix-huit heures trente et remercie les membres présents et
Madame le Maire de Nantheuil pour son accueil.
Madame Bernadette LAGARDE est désignée secrétaire de séance.

Approbation du procès-verbal

Le compte-rendu du comité syndical du 20 décembre 2018 est approuvé à l'unanimité.



Budget 2019 compte administratif et compte de gestion

Cha itre 11 :

> Carburant
En 2018, le montant des frais liés au carburant a été de 315 781. 13 euros correspondant à
224 000 litres commandés dans l'année.
Un montant de 340 000 euros a été budgétisé pour 2019 avec une estimation de 1. 52  /litres.

> Sacs jaunes/sacs cabas
En 2018, l 100 cartons de sacs jaunes ont été commandés pour un montant de 25 999. 24  .
En 2019, le nombre de cartons de sacs jaunes commandé est à la baisse (1000 cartons). Les
sacs jaunes seront progressivement remplacés par les sacs cabas.

> Contrats et prestations
En 2019, le montant attribué aux prestations sera en hausse par rapport à 2018 soit 32 000
euros pour l'année 2019. Cette hausse s'explique par la réalisation du nettoyage des bureaux
par la société TNS, autrefois effectué par un agent de notre collectivité parti à la retraite au
mois de février.
Il est prévu également de faire réaliser le nettoyage des containers semi-enterrés par les
établissements CELERIER (environ 10 jours).

> Formations
En 2018, les dépenses liées à la formation ont été de 4 225 euros, un montant inférieur à ce
qu'il avait été budgété en 2018. En effet les permis poids lourds et super lourds qui devaient
être réalisés en 2018 ont dû, pour des raisons de service reportées en 2019.
En 2019, un montant de 18 000 euros est prévu pour le financement des permis poids lourds
et super lourds, de la formation « formateur éco-conduite », des FCO, enfin une enveloppe de
3000 euros est attribuée pour une éventuelle « action de formation » sollicité par un agent
dans le cadre du CPF (compte personnel de formation).

> Transports et traitement des déchets
En 2018, le montant des dépenses s'élève à 252 343.94  .
En 2019, en raison de l'augmentation des coûts de traitement (coût du traitement des
encombrants : 17  la tonne) et des volumes de déchets, le montant des dépenses liées aux
traitement des déchets sera supérieur à 2018 soit un montant de 300 000 euros budgétisé.

> Autres services extérieurs
Le montant réalisé en 2018 est supérieur à celui budgétisé en 2018 en raison de la nouvelle
adhésion avec l'ATD dans le cadre de la RGPD (règlement général de protection des donnés).
En effet le 25 mai 2018, le règlement européen est entré en application et a rendu obligatoire
la désignation un délégué de protection des données (délégué mutualisé).

Cha itre 12 :

> Missions temporaires
Le montant prévu en 2019 (35 000 euros) est inférieur à celui réalisé en 2018. En effet, en
2019 un seul agent est maintenu en missions temporaires (2 agents en 2018).
> Rémunération principale
Il est nécessaire de prévoir pour l'année 2019 un montant supérieur à celui de 2019 pour
prendre en compte les dépenses supplémentaires liées à l'instauration du CIA (complément
indemnitaire d'activité) ;
> CDAS CNAS - action sociale

Les agents bénéficient de l'action sociale par le biais du Comité Départemental d'Action
Sociale et National. Une cotisation de 1. 20 % sur la masse salariale est payée par la
collectivité afin d'en faire bénéficier les agents de la collectivité.
Le montant prévu pour 2019 s'élève à 25 500 euros, un montant supérieur à celui réalisé en
2018. Cette hausse s'explique par le souhait de la collectivité de faire évoluer le montant de
la participation employeur à la santé.
> Cotisations SMD3
Le montant accordé pour le versement des cotisations SMD3 est supérieur à celui de 2018 en
raison de l'augmentation de la contribution (+1.40 euros).



Fonctionnement recettes

Les recettes

Les principales recettes sont la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, les conventions
(redevance spéciale et convention SMD3), Clairvivre, la participation du Grand Périgueux
pour la prestation que nous réalisons sur les communes de Savignac les Eglises.
La participation du Grand Périgueux s'élève à 54 000 euros pour 2019. En 2019 le montant a
diminué par rapport à 2018 (179 890 euros) en raison du départ de Sorges et Ligueux en
Périgord.
Le montant prévu des recettes liées aux conventions pour 2019 est maintenu à 160 000
euros.

Le montant de la taxe est maintenu à 12. 5%.

Investissements

Les principaux investissements sont :
Un polybenne + grue
Un caisson compacteur
Containers enterrés et semi-enterrés
Colonnes aériennes
Equipements des containers : chapeau, tambour
Deux pinces type kinshoffer

D Com te de estion

Le compte de gestion 2018 est présenté à rassemblée du comité syndical.

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical approuvent à /'unanimité le compte
de gestion 2018.

D Com te administratif

Le compte administratif de l'exercice 2018 est dressé par le Président.
Le Président s'étant retiré, le doyen. Monsieur Albert MARIE procède au vote du compte
administratif 2018

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical approuvent à l'unanimité le compte
administratif 2018.

D Affectation des résultats

Après avoir entendu le compte administratif de {'exercice 2018 dressé par Monsieur Philippe
ROUSSEAU, Le Président, statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de {'exercice,

Les membres du comité syndical décident d'affecter à l'unanimité le résultat cumulé de la
section de fonctionnement d'un montant de 390 073, 89 euros correspondant à la couverture
du besoin de financement de la section dfinvestissement.

Taxe d'enlèvement d'ordures mena ères

Le Président propose de maintenir le taux à 12. 50% pour 2019.

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical décident d'appliquer pour /'année
2019 le taux de 12. 50 % pour la TEOM.

La redevance incitative

Em runt :
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Le Président explique qu'il est nécessaire de souscrire un emprunt pour financer la mise en
place de la redevance incitative.

Le Président demande aux membres du comité syndical de bien vouloir l'autoriser à négocier,
signer tous documents relatifs à l'emprunt.

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical autorisent le Président à négocier,
signer tous documents relatifs à l'emprunt.

Information concernant les subventions ADEME et CYTEO

Le Président informe les membres du comité syndical qu'en sa séance du 19 mars 2019, le
bureau syndical l'a autorisé par délibération à réaliser toutes démarches nécessaires, signer
tout acte pour t'obtention des aides de l'ADEME et CYTEO.

Délibération d'en a ement our la mise en lace des e ui ements - Ré les de mise en
place :

Le Président explique qu'il est nécessaire de mettre en place des règles pour la mise en place
de la redevance incitative et notamment des équipements.

Le Président propose :

l- Les modes de collecte sont uniformisés, soit :
En points d'apports volontaires avec système de contrôle d'accès par badge,
En porte à porte avec des bacs individuels pucés et exceptionnellement sur les lieux

difficiles d'accès en bacs 4 roues fermés dédiés aux foyers concernés (sacs poubelles
prépayés) ;

2- Le SMCTOM du secteur de Thiviers en accord avec la commune, se réserve le droit de
définir le nombre d'implantations nécessaires en points d'apports volontaires ainsi que les
circuits de collecte en porte à porte.

3- Si la commune ne se prononce pas sur un système de collecte compatible avec la mise en
place de la redevance incitative, le SMCTOM mettra en place le mode de collecte qu'il jugera
le plus approprié.

4- Une délibération d'engagement doit être prise par les communes au plus tard le 15
septembre 2019 pour :

S'engager à valider l'étude réalisée par le SMCTOM pour l'implantation des équipements
et selon le cahier des charges avant le 31 décembre 2020,

Valider le système de collecte,
Autoriser le Maire à signer la convention d'implantation,
Autoriser le SMCTOM à réaliser toutes démarches nécessaires à la mise en place des

nouveaux équipements.

L'exposé entendu,
Le Président demande aux membres du comité syndical de bien vouloir délibérer sur les règles
et conditions ci-dessus cités.

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical approuvent à l'unanimité les règles
et les conditions exposées.

Tarification 2019 - collecte des déchets ménagers de Clairvivre

Le Président explique qu'il est nécessaire de voter pour l'année 2019, le montant de la
contribution par résident pour la cité de Clairvivre.

Le Président propose un montant de contribution de 108  /résident pour la prestation de
collecte et de traitement des déchets ultimes et recyclables.
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Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical décident d'appliquer le montant de
108  /résident.

Participation employeur à la santé

Le Président propose d'augmenter la participation employeur pour la santé. Le montant de la
participation employeur serait de 20 euros (14 euros en 2018).

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical autorisent le Président à augmenter
la participation employeur à hauteur de 20 euros brut/mois.

Régime indemnitaire - RIFSEEP

Le Président explique :
Le RIFSEEP est composé de deux parts : l'IFSE et le CIA
Le CIA est une part liée à rengagement professionnel et à la manière de servir.

En 2018, par délibération il avait été décidé d'appliquer uniquement l'IFSE, l'IFSE n'étant que
facultatif.
En fin d'année 2018 le CIA a été rendu obligatoire pour des raisons d'équité entre les
fonctionnaires d'Etat et ceux des autres fonctions publiques.

Il convient donc de se prononcer sur les conditions d'octroi, les critères professionnels
(indicateurs), les critères de modulation, les modalités de versement.

Le Président présente :
Les critères professionnels
Les sous indicateurs
Les modalités d'octroi
Les modalités de versement
La modulation selon l'absentéisme
Le tableau des groupes de fonctions avec les montants plafond annuel

L'exposé entendu,

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical approuvent le projet et décident
d'instaurer le CIA à compter du 01 avril 2019.

Avenant au règlement de formation

Le Président explique :
En janvier 2017, le Compte Personnel de Formation est venu remplacer le DIF (droit individuel
de formation).

Le Compte Personnel de Formation est un crédit d'heures de formation pris en charge par
l'employeur afin de faciliter la mise en ouvre d'un projet d'évolution professionnelle.

Ces changements doivent être intégrés au règlement de formation existant et un montant de
participation financière doit être fixé.

Le projet est présenté.
Après en avoir délibéré les membres du comité syndical approuvent le projet d'avenant au
règlement de formation à l'unanimité.

Prise en char e de la collectivité aux frais éda o i ues et aux dé lacements.

Le Président propose un montant plafond de 3000 euros par action et aucune prise en charge
pour les frais de déplacements liés à l'action de formation.

Après en avoir délibéré les membres du comité syndical décide :
jy



. Pour la prise en charge de la formation
De fixer les plafonds suivants :

Plafond par action de formation : 3000 euros :

. Pour la prise en charge des frais de déplacement, de :
Ne pas prendre en charge les frais de déplacement liés à la formation

Avenant au règlement intérieur

Le Président explique que l'avenant porte sur :
L'organigramme, les horaires, la mise en place de l'annualisation pour les chauffeurs chargés
du transfert des caissons.

Le Président présente le projet d'avenant.
Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical approuvent /'avenant au règlement
intérieur à l'unanimité.

Actualisation de la délibération concernant les modalités de la journée de solidarité

Le Président explique,
Le 12 mars 2011, le comité syndical avait délibéré sur les principes suivants :
- Le lundi de la pentecôte reste un jour férié.
- L'accomplissement de la journée de solidarité se fait soit par la réduction d'un jour de
récupération soit par le travail d'une journée supplémentaire.

Une distinction avait été faite entre les différents services à savoir :
Pour la collecte la journée du samedi travaillé,
Pour les administratifs ; une journée de récupération versée au titre de la journée de
solidarité, pour les déchetteries à définir....

Le Président présente le projet.

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical décident de fixer la journée de
solidarité comme suit :

So/î par la réduction d'un jour de récupération
Soit par le travail d'une journée supplémentaire

Projet de délibération du CET (compte épargne temps)

Le Président explique que le SMCTOM a déjà instauré dans la collectivité le compte épargne
temps.

Le Président propose d'y inclure des modalités complémentaires et présente le projet :
Les délais
La demande de congés au titre du compte épargne temps, devra intervenir dans les délais
suivants :
-Pour l à 2 jours 5 jours ouvrés
-Pour 3 à 5 jours 10 jours ouvrés
-Pour 6 à 10 jours 2 mois avant le congé
-Pour 11 à 15 jours 3 mois avant le congé
-Pour 16 à 20 jours 4 mois avant le congé

Indemnisation ou com ensation en e ar ne retraite :
Les jours épargnés peuvent être indemnisés dans les cas suivants

Versés au titre du RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique).
Le versement pourra se faire lors du départ de l'agent au sein de la collectivité.

Difficultés financières :
La collectivité pourra indemniser en cas de difficultés financières l'agent et dans la limite de
10 jours par an sous conditions qu'une procédure de demande soit faite au préalable auprès



du Comité National d'Action Sociale et Départemental au titre de l'aide « secours
exceptionnel ».

Z-es membres du comité syndical approuvent à l'unanimité le projet présenté par le Président.

Acte notarié concernant le champ photovoltaïque

Le Président explique :
Dans le cadre du projet du champ photovoltaïque, la CPES DE L'ANCIENNE COKERIE nous
demande de délibérer pour signer un acte notarié qui permettra de sécuriser la procédure
juridiquement.

L'acte notarié reprend :
La convention d'occupation du domaine public en date du 04 juin 2013,
L'avenant n°l à la COT en date du 29 juin 2017,
L'avenant n°2 à la COT en date du 14 septembre 2018
La mise à jour du périmètre

Le Président demande de bien vouloir l'autoriser à signer l'acte notarié.

/Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical autorisent le Président à signer l'acte
notarié et toutes autres pièces relatives à cette affaire.

Baux emphytéotiques (terrains de la déchetterie Payzac etMayac)

Le Président explique que la déchetterie de Mayac a été construite sur un terrain mis à
disposition par la communauté de communes Isle Loue Auvezère.
Par ailleurs, dans le cadre d'un projet d'agrandissement, il est prévu de faire l'extension sur le
lot n°8 d'une superficie de l 675 m2.

Le Président ajoute qu'il est nécessaire également de signer un bail emphytéotique pour la
déchetterie de Payzac.

Aussi le Président propose la signature des baux emphytéotiques administratifs entre le
SMCTOM et la communauté de communes Isle Loue Auvezère.

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical autorisent la signature des baux
emphytéotiques administratifs entre le SMCTOM et la communauté de communes Isle Loue
Auvezère,

Vie des marchés

Information

. Marchés d'entretien et netto a e des bureaux administratifs

Attributaire : TNS - 24630 Jumilhac le Grand
Durée : 01/3/2019 au 31/12/2019
Montant HT / 409   HT/mois soit un montant de 4090 euros HT

Avenants MAPA extension et réa mena ement de la déchetterie de Thiviers

Lot n°5
Lot n°6
quais

Avenant n°2 - création d'un coffre pour cacher des tuyaux
Avenant n°2 - 2 lampadaires supplémentaires sur l'ancienne partie des

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

Titulaire : G. Gwinner - 24390 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.
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Honoraires supplémentaires versés au cabinet A2I d'un montant de 1500   HT.
Montant total des honoraires de 49 475,35  HT

. Marché d'à el d'offres : ac uisition d'un véhicule de collecte

Objet du marché : fourniture et livraison d'un châssis, d'une benne à ordures
ménagères équipée d'une grue

Le Président explique qu'il est nécessaire de procéder à la réalisation d'un marché pour
l'acquisition d'un véhicule de collecte.

/Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical autorisent le Président à négocier,
signer tous actes relatifs au Marché d'appel d'offres.

. Marché d'à el d'offres : ac uisition de contenants our la collecte des déchets

Objet du marché : acquisition de contenants pour la collecte des déchets.

Le Président explique qu'il est nécessaire de procéder à la réalisation d'un marché pour
l'acquisition de contenants pour la collecte des déchets.

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical autorisent le Président à négocier,
signer tous documents relatifs au Marché d'appel d'offres.

. Marché en rocédure ada tée : ac uisition de fournitures

Objet du MAPA : acquisition de fournitures pour adapter les équipements de
collecte.

Le Président explique,
Afin de mettre en place la redevance incitative, il est nécessaire d'adapter les équipements
actuels (cuve, couvercle, tambour, opercule... ) et de réaliser un marché.

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical autorisent le Président à réaliser,
signer tous documents relatifs à ce marché.

Questions diverses

. L'avenir des sacs jaunes

Le Président informe les membres du comité syndical qu'il souhaite ne plus commander de
sacs jaunes et de les remplacer par des sacs cabas.
Le Président précise que 600 000 sacs jaunes de 60 litres ont été utilisés et représentent une
dépense de 26 000  .
Il ajoute que les sacs jaunes sont des déchets résiduels non recyclables qui sont enfouis avec
les ordures ménagères.

Des sacs cabas seront donc mis à disposition et distribués dans les mairies pour que les
usagers puissent effectuer leur tri en vrac.

. Distribution de compost
Le Président informe les membres du comité syndical qu'une opération de distribution de
compost aura lieu le samedi 13 avril 2019 au SMCTOM.

. Réunion d'information pour les associations organisatrices de festivités

Le Président informe les membres du comité syndicat qu'une réunion aura lieu le 10 avril 2019
à Saint Martial d'Albarède.
Il explique que l'objectif de cette rencontre est d'aider, de conseiller, de donner les outils
nécessaires pour une meilleure gestion des déchets issus des manifestations.



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

Le Secrétaire de Séance Le Président du SMCTOM

Bernadette LAGARDE Philippe ROUSSEAU
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