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EXTRAIT DU REGISTRE DES DETIBERATIONS

DU COMITE SYNDICAL
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SEANCE DU 18 MARS 2022
Le Comité Syndicol, légolement
Présidence de Poul Ferré.

convoqué le I I mors 2022, s'est réuni le lB mors 2022 à Bh30 à Perrex sous lo

Nombre de délégués en exercice : 33
Nombre de membres présents:27
Nombre de votonts:27
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Lo

séonce est ouverle à 08h30.

I.

NOMINATION D'UN SECRETAIRE

DE SEANCE

Monsieur Romoin Cotiey ossure le secréloriot de séonce de l'Assemblée.

2.
Le

APPROBATION DU COMPTE.RENDU

N"I2

DU COMITE SYNDICAI.

DU I8

FEVRIER 2022

procès-verbol du dernier Comilé Syndicol est opprouvé à l'unonimité.

3.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2O2I

Choque délégué tiluloire et suppléonl
odminislrolif 2021 ovec lo convocotion.

o

é1é destinoloire por courriel

de lo

moqueTte du compte

Monsieur FERRE foil éIol des inveslissements el des dépenses de fonctionnemenl. Un focus esl réolisé sur les
services extérieurs.
Monsieur FERRE déloil ensuite, les recetles de foncTionnemenT oinsi que les résullols de clôture de I'exercice.
ll roppelle que le besoin de 1résorerie est constonl sur I'onnée cor lo redevonce incltolive est focturée
semeslriellemenl postérieurement ou service foil ce qui génère un décologe dépenses - recetles qui peui à
I'exlrême otteindre 9 mois.
Monsieur Ferré quille l'ossemblée duront le vote du comp'le odministrotif qui esl opprouvé à l'unonimilé por
les membres du comilé syndicol.

4.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2O2I

présente les résultols du compte de geslion, idenlique ou compte odministrotif.
gestion
Le comple de
esl volé à l'unonimité por les membres du comllé syndicol.
Monsieur

5.

FERRE

ATTECTAÏION DES

RESUTTATS ANTERIEURS

FERRE présenTe I'offectotion des résullols onlérieurs.
L'offectolion des résultols esl volée à I'unonimité por les membres du comité syndicol.

Monsieur

6.

VOTE DU BUDGET PRIMIIII 2022

Choque délégué tiluloire et suppléont o été deslinotoire por couniel de lo moquette du budgeT ptimiiti2022
lo convocotion.
Monsieur

FERRE

roppel les inveslissemenls prévus en 2022.

Monsieur Fonloniiles Fobien détoil les trovoux de mise en conformilé à venir sur lo déchèTerie de St Jeon sur
Veyle. Mme BODILLARD demonde si lo déchèterie fermero duronl lo période des trovoux. Monsieur
Fontonilles lui indique que lo déchèterie fermero mois qu'oucune dote n'esl fixée pour le momenl. Les
usogers pourront uliliser les outres déchèteries du SMIDOM notomment celle de Vonnos.
Queslion de Monsieur MARECHAL concernoni lo disposition des bennes: lo benne décheTs non recyclobles
esl présen1ée en dernier, les usogers sont obligés de foire deux fois le lour, pourquoi ? Monsieur Jonet
indique que lo benne ne doit conienir que des déchets non recyclobles. Des coroclérisotions effectuées en
2O2l onl mis en évidence qu'en moyenne plus de 30% des déchets déposés dons cetle bennes étoient
recyclobles et ouroient dû êlre déposés dons les outres bennes oppropriées pour le recycloge.
Ces erreurs représenTent une dépense environnemenlole el finoncière conséquenle qu'il convient de limiler.
Lo réorgonisotion des bennes demondée por le SYTRAIVAL sur tout son lerriloire est donc effeclivement
réfléchie, ofin que les usogers jeltent en premier tous ce qui est recycloble puis le DNR.

indique que les gordiens n'ont pos le même discours ou sein des déchèieries sur les
indicolions opportées oux usogers. Monsieur FERRE indique que les gordiens sont réunis ou sein du SMIDOM
Mme

LAURENT

2

tous les 6 mois et que des consignes cloires leurs sonl opportées sur l'orgonisolion des déchèteries.
Concernoni les démorches nouvelles, il convient de Ioisser le temps à chocun, gordiens ei usogers de les
intégrer.
poursuit I'explicolion des investissemenfs 2022 en indiquoni que les déchèleries de Si Jeon
Froncheleins sonT nouvellemenl dolées de locoux de réemploi et qu'une convenlion ovec
I'ossociolion Ecosol-le Pont est en cours de rédoction.
Monsieur

FERRE

sur Veyle

el

Monsieur

FERRE

roppel égolement les recefies en investissemenl pour le budgel 2022 en indiquonl lo
à houleur de 250 000 €. Le syndicol bénéficie égolemenl du FCTVA sur les

possibilité d'un nouvel emprunl
inveslissements réolisés.

Lo porlie fonclionnemenl du budget 2022 esT obordé por Monsieur FERRE, qui indique pour lo porlie
dépenses, lo stobililé des dépenses de personnel. Pour lo porlie ochots couronls du SMIDOM : une housse
des coûts essentiellemenl sur I'ochot de corburont. Sur les services extérieurs, ougmentoiion controcluelle
de 6 % des indexes morchés publics sur les preslotoires EGT e't Chimirec en déchèleries. A noter égolement
pour 2022, I'ossislonce d'un bureou d'études pour l'éloborolion du PLPDMA et une communicoiion plus
étendue sur les ECT el les Biodéchels.
Concernoni lo portie recelte de fonciionnemenl, une boisse de 175 k€ esl eslimée. Avec notomment une
forle boisse des soutiens de I'éco orgonisme CITEO. Les régulorisolions de receties 2019 el 2O2O oyonl
temporoiremenl omplifiées les receiies 2021 .
Estimotion des résullols d'exploilolion 2022

Dépenses fo ncti on nem ent
Receftes fonctionnem ent
Résu/tafs hors report

R 2020
3 958 545 €
3 914 794 €

43751€

R 2021
4 306',171 €
4 638 449 €
332 278 €.

EXP 2022
4 761 735 €
4 463 016 €
-298 719 €.

Svnthèse du budqel 2022

82022
Recettes
Dépenses
Resultats

Fonctionnenrent
5 577 387 €
5 577 387 €

lnvestissernents
1 218 216 €
1 218 216€

0€

0€

Monsieur Goiffon, indique que lo siiuoiion du SMIDOM n'est pos inquiélonIe ou vu des receltes de lo
Redevonce lncilolive. Monsieur FERRE explique que compte lenu des incerlitudes octuelles. lo fendonce esi
molgré toul à lo boisse. En effel, I'ossietie de focTurolion boisse ovec l'exTension des consignes de lri el les
biodécheh à lo source qui génèrerons un volume colleclé eI donc focluré moindre, olors que les coûIs de
tronsport et troitemenls des décheh soni quonl à eux, à lo housse.
Le

budget 2022 est voté à I'unonimité por les membres du comilé syndicol.

Le président esl outorisé

à

signer

lo délibérolion ossociée el à

entreprendre toutes les démorches

nécessoires à son exécution.
MONSIEUR FERRE indique qu'il y o ocluellemenl de nombreuses réclomolions sur le minimum focturoble et
qu'un déboi devro ovoir lieu lors d'un prochoin comilé sur ce sujel. Ceci, tout en prenont en compTe lo

sécurisolion des recettes du SMIDOM.

L'hobilont ne comprend pos qu'il doive fournir des efforts de Iri olors, qu'il est focluré sur un minimum plus
imporloni que so produciion.

Concernont I'exiension des consignes de lri : les nouvelles consignes vonl êlre mises sur les colonnes el une
communicotion vo être effecluée sur les mois à venir.
Mme Chonteux constote que lo moitié des hobitonts onl eu lo communicolion Sylroivol.
Monsieur FERRE indique que des courriers complémentoires seronl odressés notomment pour le possoge en
c0.5. Pour les communes déjà en C0.5 ou en Cl des flyers pourroni être distribués sur demonde ofin de les
odjolndre à leurs communicolions communoles.
Des documenls sonl égolement téléchorgeobles sur le site lnternel du SMIDOM à l'odresse
htlos://smidom.orq/frlrb/6242I Z/publicotions-28 pour olimenter les ponneoux pockeis ou outres supporls
d'informolion des communês.
Monsieur Jorret explique que les ECT semblent oprès seulement quelques semoines de mise en ceuvre,
opporler une ougmento'lion de l0% des tonnoges colleclés dons les colonnes embolloge {jounes).
LAURENT demonde si les ECT onl foil boisser les refus de 1ri. Monsieur Jorret confirme cor
méconiquemenl, en moyenne 9% des refus de tri étoient constilués d'embolloges oujourd'hui compris dons
le périmètre ECT

Mme

Afin de donner oux élus une vision plus précise de I'extension des consignes de iri, le Sytroivol interviendro
lors du prochoin comité syndicol,le 6 moi 2022.
Toujours dons une logique d'opporls pédogogiques une visile

du centre de hi Nicollin sero proposée ou
deuxième irimesfre oux membres du comilé syndicol, oinsi qu'oux élus ou personnels communoux qui le
souhoilent (visite réglemenloirement limilée à 30 personnes).

Une formolion à I'ottenlion des personnels communoux (odminiskotils et lechniques) ou élus hors délégués
sero égolemenl proposée en juin.

7.

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur

FERRE

énumère les mouvements du personnel.

Concernont lo préporolion du possoge en C 0.5 de certoines communes, le colendrier des interventions de
Monsieur FERRE ouprès des consells munlcipoux est présenté.
Monsieur Peigné indique que sur Soint Didier, beoucoup d'élus sonl réllcenis ou chongemenl. Cor il y ouro
moins de services olors que le prix de lo redevonce n'est pos à lo bolsse. Revoir le nombre de levées
minimum seroit un moyen de foire évoluer les mentolités.
Modome Gorreou indique que selon elle, on ne peut porler de réduclion du service cor en évoluonl de 52
possoges onnuels à 26 nous sommes toujours ou double du nombre moyen de présenlotions de bocs por
foyer qui est de l2 sur l'onnée.
Monsieur Goiffon poursuit en indiquont que pour les communes récemment possées à lo redevonce
incilolive, les usogers ne comprennenl pos le chongemen't.
Monsieur FERRE explique qu'en ollégeont le nombre de tournée, nous pouvons envisoger de reprendre en
régie, ù moyens humoins identiques, lo collecle des ordures ménogères des communes de Bords de Veyle
et ne plus recourir à un presloloire extérieur. Ceci engendrero une économie d'échelle.
Monsieur FERRE informe égolemenl du chongemenl concernont I'orgonisolion des collecles les jours fériés.
Dorénovont les collectes seronl mointenues souf pour le jour de Noël e1 le I er moi.
Monsieur FERRE poursuil en indiquont que le contrôle d'occès en déchèterie esl opérotionnel sur tous les
sites ovec 86 % de loux de reconnoissonce oulomolique.
Une opérotion de broyoge des déchets vert à domicile est prévue en moi (Voir Christèle pour roppeler les
communes concernées).
Afin de fiobiliser les boses de données usogers des différentes communes el du SMIDOM, les fichiers des
onivées - dépotI 2021 seront envoyés à choque commune pour corrections éventuelles et retour ou
SMDIOM.
Concernont lo mise en ploce des ponneoux soloires du SMIDOM : les consullolions sont en cours ovec lo
porlicipoiion de Messieurs ECKERT et Monsieur DAVIDIAN.
Monsieur MARECHAL oborde lo possibllité de prêt de bocs lemporoires ou de socs grotuils pour les fomilles
occueillontes de réfugiés Ukroiniens. Des prêIs bocs " non foclurés" pourronl ê1re octroyés. Lo demonde es1
à foire por les foyers concernés ouprès de I'occueil du SMIDOM.
4

Jne question est posée concernont l'utilité des cortes d'occès en déchèteries depuis lo mise en ploce de
service du contrôle por lecture de ploques d'immotriculotion.
Monsieur Fontonilles explique, que seuls les bodges de deuxième générotion identifiobles por I'inscription
d'un numéro de puce ou verso, peuvent être conservés pour une utilisotion éventuelle à moyen terme sur
des colonnes ordures ménogères à contrôle d'occès.
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