
CONSEIL SYNDICAL

13 DÉCEMBRE 2022



ORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte-rendu du conseil syndical du 13 octobre 2022.

2. COLLECTE - Présentation du résultat de l’étude de gestion des biodéchets – phase 3 par Antéagroup.

3. PERSONNEL - Délibération création « poste d’accueil ».

4. PERSONNEL - Délibération attribution prime « régisseur ».

5. DECHETERIE – Délibération conventionnement avec l’éco-organisme CYCLEVIA pour la collecte des huiles
minérales.

6. CONTENANT – Délibération vente de 30 conteneurs d’apport volontaire d’occasion.

7. CONTENANT – Délibération charte éco-évènement.

8. MARCHE PUBLIC – Délibération de lancement de procédures de marchés publics – année 2023.

9. GOUVERNANCE – Remise des noms des interlocuteurs dans chaque CDC pour la mise en œuvre du PLPDMA.

10.GOUVERNANCE – Attribution des postes vacants dans les commissions du SITCOM à la suite du départ de la
CDC des Sources de l’Orne.

11.GOUVERNANCE – Dates provisoires des prochaines réunions d’instance de 2023.

12.Questions diverses



PERSONNEL

PERSONNEL - Délibération création « poste d’accueil ».

• Dernier Conseil Syndical d’octobre, délibération pour poste d’agent d’accueil mais plus de fond pour les emplois PEC
(Parcours Emploi Compétences).

• Nouvelle délibération nécessaire

PERSONNEL - Délibération attribution prime « régisseur ».

• Relance vente de composteurs et donc usage d’une régie de recettes

• Attribution de la prime « régisseur » au régisseur principal Dorice Dubois



DECHETERIE

Délibération conventionnement avec l’éco-organisme CYCLEVIA pour la collecte des huiles minérales.

• Collecte gratuite des huiles minérales usagées

• Soutiens des points de collecte

• Soutien à la communication



CONTENANT

Délibération vente de 30 conteneurs d’apport volontaire d’occasion.

• État des lieux = 250 conteneurs hors d’usage et/ou non utilisés

• Entreprise Evidence propose de racheter 30 conteneurs pour un coût unitaire de 100 €/conteneur

• Montant de la recette en investissement = 3 000 €

Délibération charte éco-évènement.

• SITCOM sollicité pour mettre à disposition des contenants lors d’événement festif

• Mise en place d’une charte d’engagement pour mettre en œuvre le tri et la réduction des déchets hors foyer



MARCHE PUBLIC

Délibération avenant n°1 au marché 2022-06 traitement des déchets dangereux des ménages (DDM)

Avis favorable de la commission d’appel d’offres pour le rajout d’un prix au bordereau des prix unitaires
qui consiste aux déchets dit « ménagers » => flacons de produits ménagers encore pleins qui ne peuvent
pas aller au tri sélectif car non vidés

Délibération de lancement de procédures de marchés publics – année 2023
Désignation Durée Montant Procédure

Traitement du bois et des déchets verts en

déchèterie

Lot 1 : traitement du bois

Lot 2 : traitement des déchets verts

Pour l’ensemble des lots la durée est de 1 an

renouvelable 3 fois 1 an soit une durée

maximale ne pouvant excéder 48 mois ou 4

ans.

Lot 1 : Pas de minimum

Montant maximum de 20 000 € HT par période

d’exécution

Lot 2 : Pas de minimum

Montant maximum de 120 000 € HT par période

d’exécution

Appel d’offres

Date de démarrage juillet 2023

Location, entretien et réparation des

vêtements de travail des agents

1 an renouvelable 3 fois 1 an soit une durée

maximale ne pouvant excéder 48 mois ou 4

ans.

Pas de minimum

Montant maximum de 10 000 € HT par période

d’exécution

MAPA (procédure adaptée)

Date de démarrage février 2024

Maintenance de conteneurs

Lot 1 : maintenance curative de conteneur

Lot 2 : rénovation de conteneurs

Pour l’ensemble des lots la durée est de 1 an

renouvelable 3 fois 1 an soit une durée

maximale ne pouvant excéder 48 mois ou 4

ans.

Lot 1 : Pas de minimum

Montant maximum de 15 000 € HT par période

d’exécution

Lot 2 : Pas de minimum

Montant maximum de 50 000 € HT par période

d’exécution

Appel d’offres

Date de démarrage à la notification

du marché



GOUVERNANCE

Remise des noms des interlocuteurs dans chaque CDC pour la mise en œuvre du PLPDMA.

Demande faite en juillet 2022, pour permettre la mise en œuvre du Programme Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés dans chaque Communauté de Communes

Attribution des postes vacants dans les commissions du SITCOM à la suite du départ de la CDC des Sources de l’Orne.

• Manque 5 suppléants à la Commission Finances

• Manque 5 suppléants au Bureau Syndical

• Manque 1 suppléant à la Commission d’Appel d’Offres

Dates provisoires des prochaines réunions d’instance de 2023.

• Débat d’orientation budgétaire 2023 
Commission finances le jeudi 16 février à 17h au sitcom,
Bureau syndical le jeudi 16 février à 18h au sitcom, 
Conseil Syndical le jeudi 23 février à 18h au quai.

• Vote du budget 2023
Bureau syndical le 2 mars à 18h au sitcom, 
Conseil syndical le jeudi 9 mars à 18h au quai.
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