
DEPARTEMENT DE L’ALLIER 
ARRONDISSEMENT DE MONTLUCON 

 

Extrait du Registre des Délibérations du Comité Syndical  
du Sictom du Secteur de Cérilly 

 
Séance du 01 Décembre 2022 

 
Procès-verbal des débats 

 
L’an deux mil vingt-deux, le premier du mois de décembre à 19 heures, se sont réunis, dans le lieu 
ordinaire de leurs séances, les membres du comité syndical du SICTOM du secteur de Cérilly, sous la 
Présidence de Monsieur Bernard TIGÉ, Président, dûment convoqués le 23 novembre 2022. 

 
 
Etaient présents : M. LETEVE Philippe (Bizeneuille) ; M. SOUCHAL Roger (Cérilly) ; M. FREMILLON Didier 
(Couleuvre) ; M. FRIAUD Sébastien (Couleuvre) ; Mme PRIEUR Christine (Franchesse) ; Mme DOURBIAS 
Josette (Hérisson) ; M. ARTIGAUD Daniel (Isle-et-Bardais) ; Mme RENAUD Anne (Isle-et-Bardais) ; M. 
DUPECHOT Jean-Claude (Le Brethon) ; Mme DELHORBE Noëlle (Louroux-Bourbonnais)  ; Mme LE 
CARDIET Pascale (Louroux-Bourbonnais); M. LARIVAUD Cyril (Louroux-Hodement Haut Bocage) ; M. 
GUILMET Philippe (Saint-Aubin-le-Monial) ; M. TIGÉ Bernard (Saint-Aubin-le-Monial) ; M. MOLLO 
Bernard (Saint-Caprais); M. POUSSET Alain (Saint-Plaisir) ; M. GIRARDI Dominique (Theneuille) ; M. 
RASTOILE Yannick (Theneuille) ; M. BECQUART Alain (Valigny) ; Mme AUCLAIR Ghislaine (Vieure) ; M. 
METENIER Jean-Pierre (Vieure) ; M. MASSERET Richard (Ygrande) ; Mme ROUAULT Monique 
(Ygrande). 
 
Lesquels formant la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement conformément 
aux prescriptions de l’article L.2121-17 du Code Général des collectivités territoriales 
 
Etaient absents excusés : Mme GUESSANT Carole (Ainay le Château) ; M. BOUILLOT Michel (Ainay-le-
Château) ; M. DESCLOUX David (Bizeneuille) ; M. BOUBET Didier (Braize) ; M. DAUDON Sylvain 
(Braize) ; M. BOROWIAK Rémi (Buxières-les-Mines); M. DENIS Gilles (Buxières-les-Mines) ;  M. 
THEVENOUX Fabien (Cérilly) ; M. COLLIN Pascal (COUST) ; M. AUZON Philippe (Coust) ; M. BARBAT 
Julien (Franchesse) ; Mme CUSIN-PANIT Stéphanie (Hérisson) ;  MME CLAME Sabrina (Le Brethon) ; 
Mme COFFIN Amandine (Le Vilhain) ; M. VERHOEVEN Anthony (Le Vilhain) ; M. MICHAUD Marien 
(Louroux-Hodement Haut Bocage) ; M. REGRAIN Didier (Saint-Bonnet-Tronçais) ; Mme GOZARD 
Amandine (Saint-Bonnet-Tronçais) ; Mme CLAME Marie-Line (Saint-Caprais)  ; M. TALABARD Anthony 
(Saint-Plaisir) ;  M CHORGNON Bernard (Valigny). 
 
Etaient absents, ayant donné procuration à :  M. THEVENOUX Fabien (Cérilly) à M. SOUCHAL Roger 
(Cérilly) ; Mme CUSIN-PANIT Stéphanie (Hérisson) à Mme DOURBIAS Josette (Hérisson) ; M. COLLIN 
Pascal (COUST) à M. TIGÉ Bernard (Saint-Aubin-le-Monial) 
 
 

Nombre de Membres en exercice : 44 
 

Nombre de Membres présents : 23      Votants : 26 
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Ouverture de la séance à 19h00.  

ORDRE DU JOUR : 
 

- Compte-rendu des décisions du Président 
- Décision modificative n°2 
- Heures supplémentaires et complémentaires des agents du Sictom 
- Plafonds de prise en charge du compte personnel de formation 
- Mise en place du compte épargne temps 
- Création et suppression de poste 
- Tableaux des effectifs 
- Mise à jour du RIFSEEP  
- Prise en charge Frais colloque AMORCE 
- Autorisation de l’utilisation des crédits d’investissement avant le vote du budget 

primitif 2023 
- Admission en non-valeurs 
- Etude tarification incitative 
- Prise en charge des déchets issus des lampes collectés dans le cadre du Service Public de 

Gestion des déchets 
- Contrat REP « Huiles minérales Cyclévia » 
- Nouvelles Rep « Articles de Sport et de Loisirs de plein air » 
- Avenant n°3 au Marché traitement des déchets ménagers et assimilés LOT n°1 
- Avenant n°3 au Marché Transport et traitement, valorisation des déchets issus des deux 

déchetteries LOT n°2 
- Etude prospective sur le devenir de l’unité de valorisation énergétique de BAYET : 

Avenant n°1 à la convention de groupement de commande - approbation et autorisation 
de signature 

-  Participation financière à la protection prévoyance des agents 
- Questions diverses 

 

Monsieur le Président remercie les membres du comité syndical de leur présence, procède à 
l’appel et constate que le quorum est atteint. 
 

Monsieur le président nomme Monsieur MOLLO Bernard, secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du 13 octobre 2022 est adopté à l’unanimité des présents. 
 

I- Compte-rendu des décisions du Président 
 

 Virement de crédit régularisation - (DEC N°3P2022) 
Le Président a procédé à un virement de crédit pour la régularisation des paies comme suit : 
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Fonctionnement : 

 
Le président informe la régularisation sur le compte de paye est dû à une augmentation de 
3.5% en juillet, l’ embauche d’un nouveau chauffeur qui fait les tournées pour les 
remplacements et quelques heures supplémentaires. 
 
Le comité syndical, sur proposition du Président, prend acte de la présente décision. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

II- Décision modificative n° 2 du budget (DEL2022_025) 
 

Le Président informe qu’en prévision de l’achat de bacs individuels en remplacement des bacs 
collectifs, il est nécessaire de prévoir à l’article 2158 opération 110 les crédits nécessaires et de 
prévoir le paiement de l’étude de l’Unité de Valorisation Energétique avant le vote du budget. 
 
Il est proposé au Comité syndical  
 

- D’approuver la décision modificative n°2 du budget 2022 du SICTOM telle qu’elle 
figure ci-dessous  

- D’autoriser le Président à exécuter la présente délibération : 
 
INVESTISSEMENT : 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés : APPROUVE la 
décision modificative. 

 

         Pour : 26                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
 

DEPENSES RECETTES 
Article (chap.)-opération MONTANT Article (chap.)-opération MONTANT 

64111(012) : Rémunération 
principale 

30 000.00 € 7013 (70) : ventes de produits 
résiduels 

30 000.00 € 

TOTAL Dépenses 30 000.00 € TOTAL Recettes 30 000.00 € 

DEPENSES RECETTES 
Article (chap.) -opération MONTANT Article (chap.) -opération MONTANT 

2158(21) -110 : Autres immobilisations + 50 000.00 €   
2182 (21) -120 : Matériels de transport - 50 000.00 €   
2031(20) -135 : Frais d’études +4 000.00€   
020(020) : Dépenses imprévues -4 000.00€   
TOTAL Dépenses 0.00 €   
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III- Heures supplémentaires et complémentaires des agents du SICTOM (DEL2022_026) 
 
Le Conseil Syndical, 
Sur rapport de Monsieur le Président, 
 

Vu  le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale ; 
Vu  le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les 

fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des 
fonctions à temps partiel ; 

Vu  le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ; 

Vu  le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel 
dans la fonction publique territoriale ;  

Vu  le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration 
de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique 
territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 

 

Vu  l’avis favorable du comité technique du Centre de Gestion en date du 13 octobre 2022 ; 
 

Considérant ce qui suit : 
 

1- Les heures supplémentaires 
 

L'attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) relève de la 
compétence des organes délibérants qui peuvent autoriser la réalisation de travaux 
supplémentaires dans leur collectivité pour tout ou partie du personnel. A ce titre, la 
délibération détermine, conformément à l'article 2 du décret n °91-875 du 6 septembre 1991 
les catégories d'agents (titulaires, stagiaires, non titulaires) et la liste des emplois 
(grades/fonctions) dont les missions impliquent la réalisation de travaux supplémentaires 
pour des raisons de service. 

 

En application du principe de parité et d'équivalences de grade avec la fonction publique de 
l'Etat, c'est le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux IHTS qui donne le fondement 
juridique aux conditions d'attribution des IHTS. 
C’est ainsi que tous les agents à temps complet de catégories B et C peuvent prétendre, en 
cas de travaux exceptionnels effectués à la demande de l'autorité, à une Indemnité Horaire 
pour Travaux Supplémentaires. Il n'existe plus de seuil d'indice pour le versement d'IHTS aux 
agents de catégorie B.  
 

L’attribution de l’lHTS est subordonnée à la réalisation effective d'heures supplémentaires. 
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Pour les agents à temps complet, sont considérées comme heures supplémentaires, des 
heures effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique et/ou de l'autorité 
territoriale au-delà du cycle normal de l’agent.  
 

Le nombre maximum d'heures supplémentaires que peut réaliser un agent est limité à 25 
heures dans le mois (jours fériés inclus). Des dérogations à ce plafond peuvent être mises en 
œuvre, à titre exceptionnel et après avis du comité technique. Ce type de cas peut être motivé 
par des circonstances telles que des situations de crise. 
La compensation des heures supplémentaires peut se réaliser en tout ou partie en repos 
compensateur (récupération) ou sous la forme d’une indemnisation. 
Pour les agents à temps complet la rémunération horaire des heures supplémentaires est 
calculée sur la base d’un taux horaire prenant pour base le montant du traitement brut annuel 
de l’agent et de l’indemnité de résidence divisée par 1 820. Ce taux horaire est ensuite majoré 
de 25 % pour les quatorze premières heures puis de 27 % pour les heures suivantes. 
En outre, l’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit (de 
22 heures à 7 heures) et de 66 % lorsqu’elle est accomplie un dimanche ou un jour férié 
(articles 7 et 8 du décret n°2002-60 précité). 
 

Dans le cadre d'un repos compensateur, celui-ci se réalise à durée égale au temps 
supplémentaire réalisé par l'agent. 
Une majoration de nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée pour le repos 
compensateur dans les mêmes proportions que celles fixées pour l'indemnisation. 
 

2- Les heures complémentaires 
 

Les heures complémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà de la durée 
hebdomadaire de service afférente à l’emploi à temps non complet et qui ne dépassent pas 
35 heures par semaine. Il rappelle que suite à une note de la Direction générale des 
collectivités locales (DGCL) en date du 26 mars 2021, que les heures complémentaires ne 
peuvent être que rémunérées. Les heures effectuées au-delà des 35 heures sont versées au 
titre des heures supplémentaires. 
 

Il est proposé au conseil syndical,  
 

- D’instaurer, selon les modalités précitées, les indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public 
relevant des cadres d’emplois suivants :  

Filière Grade Fonctions ou service (le cas échéant) 

Administrative Adjoint administratif  Agent administratif 
Administrative Adjoint administratif principal 2ème classe Agent administratif 
Administrative Adjoint administratif principal 1er classe Agent administratif 
Administrative Rédacteur Agent administratif 
Technique Adjoint technique Agent technique 
Technique Adjoint technique principal 2ème classe Agent technique 
Technique Adjoint technique principal 1er classe Agent technique 
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- De compenser les heures supplémentaires réalisées soit par l’attribution d'un 
repos compensateur soit par le versement de l’indemnité horaires pour travaux 
supplémentaires. 
Le choix entre le repos compensateur ou l’indemnisation est laissé à la libre 
appréciation de l’autorité territoriale. 
 

- D’accepter les heures complémentaires des agents de la fonction publique 
territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet n'ouvre 
droit qu'à la seule rémunération de celle-ci (et sans majoration) 
 

- que le contrôle des heures supplémentaire et/ou complémentaires sera effectué 
sur la base d’un décompte déclaratif.  

 

- que les crédits correspondants soient inscrits au budget. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés : décide d’instaurer 
les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires et les agents 
contractuels de droit public, de compenser les heures supplémentaires réalisées soit par 
l’attribution d'un repos compensateur soit par le versement de l’indemnité horaires pour 
travaux supplémentaires et d’accepter les heures complémentaires des agents de la fonction 
publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet n'ouvre 
droit qu'à la seule rémunération de celle-ci et que le contrôle des heures supplémentaires 
et/ou complémentaires sera effectué sur la base d’un décompte déclaratif. 
 

         Pour : 26                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
  

IV- Plafonds de Prise en charge du compte personnel de formation (CPF) 
(DEL2022_27) 

 
Le comité syndical, 
Sur le rapport du président, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale ; 
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 

publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  

Vu  la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours professionnels ;  
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Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au 
compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans 
la fonction publique ;  

Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout 
au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;  

Vu  le décret n°2014-1717 du 30 décembre 2014 portant création d'un traitement 
automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du 
compte personnel de formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés 
au compte personnel de formation ; 

Vu  le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel 
d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la 
vie ; 

Vu  le décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 
2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction 
publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 

 
Vu  l’avis favorable du comité technique du Centre de Gestion en date du 13 octobre 2022 ; 
 

Considérant ce qui suit : 
 

En application de l’article 44 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, 
l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a introduit de nouvelles dispositions dans la loi 
n°83-634 du 13 juillet 1983. 
L’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés de droit 
privé, un compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des agents publics. 
Le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts : 

   - le compte personnel de formation (CPF) ; 

   - le compte d’engagement citoyen (CEC). 

Le CPA a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer 
l’autonomie et la liberté d’action de l’agent et de faciliter son évolution professionnelle. 

Ce dispositif bénéficie à l’ensemble des agents publics c’est à dire aux fonctionnaires et 
aux agents contractuels, qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à 
temps complet ou non complet. 

Le compte personnel de formation mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit 
individuel à la formation (DIF). Il permet aux agents publics d’acquérir des droits à la 
formation, au regard du travail accompli, dans la limite de 150 heures, portés à 400 
heures pour les agents de catégorie C dépourvus de qualifications. Un crédit d’heures 
supplémentaires est en outre attribué, dans la limite de 150 heures, à l’agent dont le 
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projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice 
de ses fonctions. 

Les agents publics peuvent accéder à toute action de formation, hors celles relatives à 
l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un 
titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des 
compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet d’évolution professionnelle. 

Certaines formations sont considérées par les textes règlementaires comme prioritaires 
dans l’utilisation du CPF : 

  - la prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ; 

  - la validation des acquis de l’expérience ; 

  - la préparation aux concours et examens. 

L’organe délibérant peut définir d’autres priorités, en complément. 

Le compte personnel de formation peut également être mobilisé en articulation avec le 
congé de formation professionnelle et en complément des congés pour validation des 
acquis de l’expérience et pour bilan de compétences. 

Le décret du 6 mai 2017 précise les conditions et modalités d’utilisation du CPF et prévoit 
notamment que la prise en charge des frais pédagogiques et des frais occasionnés par le 
déplacement des agents à cette occasion peut faire l’objet de plafonds déterminés par 
l’assemblée délibérante. 

Il est proposé au conseil syndical : 

- De valider la prise en charge des frais pédagogiques se rattachant à la formation 
suivie au titre du compte personnel d’activité en plafonnant de la façon suivante :  

* dans la limite des crédits budgétaires et du plafond horaire de « 15€ » 
sans dépasser un plafond de « 1 500 € TTC » par projet et par agent. 

 
- De prendre en charge les frais occasionnés par le déplacement des agents lors de 

ces formations conformément à la règlementation en vigueur.  
 

- D’accorder au titre du CPF : 
- les actions de formation visant à prévenir une situation d’inaptitude à     
   l’exercice des fonctions ; 

  - la validation des acquis de l’expérience ; 
  - la préparation aux concours et examens. 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2023. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés : valide la prise 
en charge des frais pédagogiques se rattachant à la formation, prend en charge les frais 
occasionnés par le déplacement des agents lors de ces formations conformément à la 
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règlementation en vigueur et accorde les actions de formation visant à prévenir une 
situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions, de validation des acquis de l’expérience 
et de la préparation aux concours et examens 

 

         Pour : 26                            contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
V- Mise en place du Compte Epargne Temps (CET) (DEL2022_28) 

 

Le comité syndical, 
Sur le rapport du président, 
 
Vu  le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 
Vu  le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la 

fonction publique territoriale ;  
Vu  le décret n°2010-531 du 20 mai 2020 modifiant certaines dispositions relatives au 

compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;  
Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et contractuels justifiant 
d’une année de service. Les stagiaires et les contractuels de droit privé ne peuvent 
bénéficier du C.E.T. Il en est de même pour les enseignants artistiques. 
L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale.  
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les 
modalités d'application locales. 

 
Vu  l’avis favorable du comité technique du Centre de Gestion en date du 13 octobre 2022 ; 
 
Considérant que le compte épargne temps (CET) ouvre aux agents qui le souhaitent, la 
possibilité de capitaliser du temps sur plusieurs années, qu’ils pourront utiliser dans les 
conditions définies par la présente délibération ; 
Considérant que l’assemblée doit fixer les modalités d’application locales 
 

Le Président, propose à l’assemblée : 
 
De fixer comme suit les modalités d’application locales du compte épargne temps prévu au 
bénéfice des agents territoriaux  
 

Article 1 : Bénéficiaires 
Un agent peut ouvrir un CET s’il remplit les conditions cumulatives suivantes :  

 être agent titulaire ou contractuel à temps complet ou à temps non complet,  
 être employé de manière continue,  
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 avoir accompli au moins une année de service.  
 
Sont exclus du dispositif du CET :  

 les fonctionnaires stagiaires.  
 les agents contractuels recrutés pour moins d’un an, 

 
Article 2 : Ouverture du compte épargne temps 
Ce compte est ouvert à la demande de l'agent. S’il en remplit les conditions, l’ouverture est 
accordée de plein droit. 
 

La demande doit être formulée par écrit auprès de l’autorité territoriale. 
 

Article 3 : Alimentation du compte épargne temps 
Le compte épargne-temps est alimenté par :  

 le report de jours de réduction du temps de travail  
 le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans 

l'année puisse être inférieur à vingt 
 les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris 

dans la période du 1er mai au 31 octobre 
 le report de jours de repos compensateurs (heures supplémentaires) 

 
Le nombre total de jours inscrits sur le compte ne peut pas excéder soixante jours. 
Les demandes d’alimentation du CET devront avoir lieu avant le 31 décembre de l’année en 
cours. 
Les modalités d’alimentation devront être faite par écrit, une fois par an, à la demande de 
l’agent. 
 

Article 4 : Utilisation du compte épargne temps 
L'agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu'il le souhaite, sous réserve des nécessités 
de service. 
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l'utilisation des jours épargnés lorsque 
le compte arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions ou si le congé est sollicité à 
la suite d'un congé maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale. 
 

- Compensation en argent ou en épargne retraite : 
Les jours épargnés peuvent être indemnisés forfaitairement, ou versés au titre du R.A.F.P. 
(pour les fonctionnaires relevant des régimes spéciaux). 
Ces options sont ouvertes pour les jours inscrits au compte épargne-temps au-delà de 15 
jours. 
Le choix de ces options doit intervenir au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 
 
Article 5 : Changement de situation 
L'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps: 

- En cas de changement de collectivité ou d'établissement par voie de mutation, 
d'intégration directe ou de détachement : dans ce cas les droits sont ouverts et la 
gestion du compte épargne-temps est assurée par la collectivité ou l'établissement 
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d'accueil. 
 

- En cas de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale : dans ce cas les droits 
sont ouverts et la gestion du compte est assurée par la collectivité ou l'établissement 
d'affectation.  

- Lorsqu'il est en disponibilité, en congé parental ou mis à disposition : dans ce cas 
l'intéressé conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de 
l'administration d'origine et, en cas de mise à disposition, de l'administration d'accueil. 

 
En cas de mobilité dans l'une des positions énumérées ci-dessus auprès d'une administration 
ou d'un établissement public relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction 
publique hospitalière, l'agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au 
titre de son compte épargne-temps. 
L'utilisation des droits ouverts sur le compte épargne-temps est régie par les règles applicables 
dans l'administration ou l'établissement d'accueil.  
La collectivité ou l'établissement d'origine adresse à l'agent et à l'administration ou à 
l'établissement d'accueil, au plus tard à la date d'affectation de l'agent, une attestation des 
droits à congés existant à cette date.  
 
Au plus tard à la date de réintégration de l'agent dans sa collectivité ou établissement 
d'origine, l'administration ou l'établissement public d'accueil lui adresse, ainsi qu'à la 
collectivité ou l'établissement dont il relève, une attestation des droits à congés existant à 
l'issue de la période de mobilité. 
 
Article 6 : Fermeture du compte épargne temps 
En cas de cessation définitive des fonctions, le compte épargne temps doit être soldé à la date 
de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour l’agent contractuel de 
droit public. 
 
Il est proposé au Conseil syndical : 
 

 D’instituer le compte épargne temps  
 D’autoriser le Président à mettre en œuvre les règles de fonctionnement 

conformément aux propositions présentées ci-dessus 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés : institue le compte 
épargne temps et autorise le Président à mettre en œuvre les règles de fonctionnement 
conformément aux propositions présentées ci-dessus. 
 

         Pour : 26                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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VI- Création et suppression de poste (DEL2022_29) 
 

 
Vu  l’avis favorable du comité technique du Centre de Gestion en date du 13 octobre 2022 ; 
 

Il est proposé au Comité Syndical, 

- De créer au tableau des effectifs du personnel :   
 1 poste, adjoint technique principal 1er classe, temps complet 
 1 poste, adjoint Technique Territorial, temps complet 

 
- De supprimer au tableau des effectifs du personnel : 

 1 poste, adjoint attaché, temps non complet 
 1 poste, adjoint administratif principal de 1ère classe 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés crée au tableau 
des effectifs du personnel : 1 poste, adjoint technique principal 1er classe, temps complet 
Et 1 poste, adjoint Technique Territorial, temps complet et supprime 1 poste, adjoint 
attaché, temps non complet et 1 poste, adjoint administratif principal de 1ère classe. 
 

Pour : 26                            contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

VII- Tableau des effectifs (DEL2022_030) 
 
Le Comité Syndical :  

DECIDE, à l’unanimité des suffrages exprimés, la modification du tableau des effectifs du 
personnel, après avis du Comité Technique du CDG, comme suit :  
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              Pour : 26                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

VIII- Mise à jour du régime indemnitaire lié aux fonctions, sujétions, expertise et 
engagement professionnel (RIFSEEP) (DEL2022_031) 

 
Le comité syndical, 
Sur le rapport du président, 

 
Vu  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment les articles 87, 88 et 136. 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de 

l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. 
Vu  le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat. 

Vu  le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
précité. 

Temps 
complet

Temps 
non 

complet

Temps 
complet

Temps 
non 

complet

Temps 
complet

Temps 
non 

complet

Temps 
complet

Temps 
non 

complet

Secteur administratif 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0

Attaché 1 1 0

Rédacteur 1 1

Adjoint administratif 
 principal de 1ère classe

1 1 0

Adjoint administratif 

 principal 2ème classe

Adjoint administratif 1  1

Secteur Technique 10 0 0 0 2 0 12 0 0 0

Technicien 0

Technicien Principal 1ère 

classe
3 1 4

Adjoint technique 

Principal 2ème Classe
3 3

Adjoint Technique 4 1 5

TOTAL 13 1 0 0 2 2 14 0 0 0

TABLEAU DES EFFECTIFS DU SICTOM DU SECTEUR DE CERILLY

EMPLOI NON 
PERMANENT

POSTES BUDGETAIRES APRES CONSEIL DU 
01/12/2022

CREATIONS 
AU 

01/12/2022

SUPPRESSIONS 
APRES 

NOMINATION

 date après avis du 
comité technique 

du CDG

EMPLOI 
PERMANENT

EMPLOI NON 
PERMANENT

POSTES BUDGETAIRES AVANT CONSEIL 
DU 01/12/2022

EMPLOI 
PERMANENT
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Vu  l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. 

Vu  la délibération n°2018-30 du 18 septembre 2018 concernant la mise en place du 
RIFSEEP 

Vu  l’avis du Comité Technique en date du 13/10/22 relatif à la mise à jour du RIFSEEP aux 
agents de la collectivité. 

 
Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
 
Le Président propose à l’assemblée délibérante de mettre à jour le RIFSEEP et d’en déterminer 
les critères d’attribution. 
 
Le RIFSEEP comprend 2 parts : 
 
• L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son 
expérience professionnelle 
• Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir 
de l’agent 
 
Le comité syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 

DECIDE : 
 

Article 1 :  A compter du 01 janvier 2023, le présent régime indemnitaire est attribué aux 
agents titulaires, stagiaires et contractuels (de plus de 4 mois consécutif) exerçant les 
fonctions du cadre d’emplois concerné. 
 
Les cadres d’emploi concernés par le RIFSEEP sont ceux figurant au tableau des effectifs, 
soit : 

• Les rédacteurs 
• Les adjoints administratifs 
• Les adjoints techniques 

 
Article 2 : de fixer les parts et plafonds comme suit : 

Le régime indemnitaire est composé d’une part fixe (IFSE) liée notamment aux 
fonctions et d’un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir. 
Le plafond de la part fixe est déterminé selon le groupe de fonctions défini 
conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente délibération. Le 
montant de cette part ne peut dépasser le plafond global de l’IFSE octroyée aux 
agents de l'Etat.  
Les plafonds applicables à l’IFSE et au CIA ainsi que le nombre de groupes sont 
définis ci-dessous : 



 

Procès-Verbal du Comité syndical du 01.12.22 

15 

 Catégorie B – rédacteur 
 Catégorie C - adjoints administratifs, adjoints techniques 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre de groupes de fonctions ainsi que le plafond global applicable sont 
systématiquement et automatiquement ajustés conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur ; 
 
Article 3 : de définir les groupes de fonctions et les critères comme suit :  

Définition des groupes de fonction : les fonctions d'un cadre d’emplois sont 
réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels 
suivants : 

- 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
- 2° Technicité, expertise et qualification nécessaires à l'exercice des fonctions ; 
- 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 
Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque cadre d'emplois en fonction du 
nombre de groupes fixé pour le corps d’emplois de référence. 
 

Définition des critères pour la part fixe (IFSE) : la part fixe tiendra compte des 
critères ci-après :  

- Le groupe de fonctions 
- Le niveau de responsabilité 
- Le niveau d’expertise de l’agent 
- Le niveau de technicité de l’agent 
- Les sujétions spéciales  
- L’expérience de l’agent  
- La qualification requise  

Groupe Emplois Plafond 
légal 

IFSE 
Montant 

maximal annuel 
 

CIA 
Montant 

maximum 
annuel 

Groupe 
B1 

Rédacteur 17 480 7 000 840 

Groupe 
C1 

Secrétaire / 
comptable 
Chauffeur 

11 340 6 000 600 

Groupe 
C2 

Gardien de 
déchetterie 
Ripeur 

10 800 4 200 420 
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Il fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En l'absence de 
changement, le réexamen intervient au moins tous les quatre ans. Le cas échéant, la part fixe 
(I.F.S.E) est cumulable avec : 

- l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions 
exercées (exemple : frais de déplacement), 

- les dispositifs d’intéressement collectif, 
- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail 

(heures supplémentaires, astreintes, permanences…). 
Le complément indemnitaire pourra être versé, en une fois, en fonction de la valeur 
professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel 
selon les critères fixés dans le formulaire de fiche d’entretien professionnel applicable dans la 
collectivité ; 
 
Article 4 :  de fixer les modalités de versement comme suit : 

La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes 
proportions que le traitement indiciaire notamment pour les agents à temps 
partiel, temps non complet, demi-traitement. 
 

Article 5 : de déterminer le sort des primes en cas d’absence comme suit :  
En cas de congés accident du travail et maladie professionnelle et de congés 
d’adoption, de maternité, de paternité, la part fixe suivra le sort du traitement.  
En cas de congés maladie (CMO, CLM, CLD, CGM), la part fixe suivra le sort du 
traitement. 
 

Article 6 :  Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus 
mentionnées sont inscrits au budget du SICTOM, chapitre 012. 

 
Le Président précise que le RIFSEEP permet d’améliorer les salaires du personnel. 
Le Délégué du Brethon informe qu’il faut voir le salaire par le biais du point indiciaire et 
revaloriser un véritable point indiciaire dans la fonction publique. Ce qui donne le salaire c’est 
l’indice et la valeur du point de l’indice (14 ans qu’il n’avait pas bougé). 
 

              Pour : 26                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
IX- Prise en charge Frais colloque AMORCE (DEL2022_032) 

 
Le Président informe Le Comité Syndical, 
 
Qu’il a assisté le 19 octobre 2022 au 36ème congrès d’AMORCE, association de collectivités et 
professionnels privés concernant les Déchets, à laquelle le SICTOM est adhérent. 

   
Il est proposé au Comité syndical :  
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- D’accorder la prise en charges des frais réels de transport et d’hébergement, engagés 

par Monsieur Le Président d’un montant de 426.88 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés : accorde la prise en 
charges des frais réels de transport et d’hébergement, engagés par Monsieur Le Président. 
 

              Pour : 26                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

X- Autorisation de l’utilisation des crédits d’investissement avant le vote du 
budget primitif 2023 (DEL2022_033) 

 
Le Président explique que cette délibération permet à la collectivité de réaliser des dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits sur l’année 2022 avant le vote du budget 
primitif 2023. 
 
Vu l’article L.1612-1 du code général des collectivités autorisant l’exécutif à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 
l’année précédente, à l’exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette, 
 
Vu le budget primitif 2022 et les décisions modificatives, 
 
Il est proposé au Comité syndical :  
 

 Autoriser son Président ou son vice-président à mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du montant égal ou inférieur au quart des 
crédits d’investissement 2022, hors dépenses liées à la dette et hors crédits 
d’investissement inscrits dans les autorisations de programme, 
conformément aux tableaux ci-dessous, 
 

 Accepter l’inscription des crédits correspondants au Budget Primitif 2023 
 
Budget principal – par chapitres 

Chapitre Budget 2022 Limite de 25% des 
crédits 2022 

Crédits investissement à 
inscrire au BP 2023 

20- immobilisations 
incorporelles 

5000 1250 1250 

21- immobilisations 
corporelles 

370295.16 92573.79 92573 

Total 375 295.16 93 823.79  93823 
 
Budget principal – par opérations 

Chapitre Opérations Article Crédits investissement à 
inscrire au BP 2023 

20- immobilisations 
incorporelles 

135- travaux divers 2051 1250 

21- immobilisations 
corporelles 

110- bacs roulants 2158 25750 
115- matériels divers 2158 3250 

2183 1775 
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120- matériel transport 2182 51250 
130- aménagements de 
garage 

2135 1500 

135- travaux divers 2188 9048 
Total   93823 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés : autorise son 
Président ou son vice-président à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du montant 
égal ou inférieur au quart des crédits d’investissement 2022, hors dépenses liées à la dette et hors 
crédits d’investissement inscrits dans les autorisations de programme, conformément aux tableaux ci-
dessous, accepte l’inscription des crédits correspondants au Budget Primitif 2023. 
 

         Pour : 26                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

XI- Admission en non-valeurs (DEL2022_034) 
 
Le Comité Syndical, 
 
Sur le rapport du Président ; 
 
VU  le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1617-5, 

L.2321-1,  
VU  les statuts du SICTOM de Cérilly ; 
VU  la liste n°5946390115 de présentation en non-valeur du 03/11/2022, pour un montant 

de 1 998.21€ ; 
 

CONSIDERANT que l’admission en non-valeur des créances est décidée par l’assemblée 
délibérante de la collectivité dans l’exercice de sa compétence budgétaire et qu’elle est 
demandée par le comptable lorsqu’il rapporte les éléments propres à démontrer que malgré 
toutes les diligences qu’il a effectuées, il ne peut pas en obtenir le recouvrement ; 
 

CONSIDERANT que cette procédure correspond à un seul apurement comptable, l’admission 
en non-valeur prononcée par l’assemblée délibérante et la décharge prononcée par le juge 
des comptes ne mettent pas obstacle à l’exercice des poursuites ; la décision prise par ces 
autorités n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son caractère exécutoire et 
l’action en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que le débiteur revient à 
« meilleure fortune », 
 
Il est proposé au Comité Syndical : 
 
Article 1 : D’approuver l’admission en non-valeur de la liste n°5946390115 pour un 

montant de 1998.21 € ; 
 

Article 2 : Les sommes admises en non-valeur feront l’objet d’un mandat au compte 
6541 sur le budget principal ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve 
l’admission en non-valeur de la liste n°5946390115 pour un montant de 1 998.21 €  
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Le Président informe que ces sommes non perçues concernent les années 2006, 2007 et 
2008. 
 

         Pour : 26                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

XII- Etude taxe incitative (DEL2022_035) 
 
Monsieur le Président informe le comité syndical que le S.I.C.T.O.M. de Cérilly s’engage pour l’année 
2023 à participer au lancement d’une étude pour la mise en place d’une tarification incitative. 

 
Il est proposé au Comité Syndical : 
 

- Article 1 : d’approuver la participation du Sictom au lancement de l’étude pour la mise en 
place d’une tarification incitative. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve la 
participation du Sictom au lancement de l’étude pour la mise en place d’une tarification incitative. 
 
Suite à la réunion à Vichy, avec la Région et l’ADEME, Le Président précise que l’ADEME 
confirme qu’elle subventionne l’étude même s’ il n’y a pas de mise en place de la Taxe 
Incitative après. Cette Etude est commune avec les autres syndicats. 
 

         Pour : 26                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
XIII- PRISE EN CHARGE DES DECHETS ISSUS DES LAMPES COLLECTES DANS LE CADRE 

DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS (DEL2022_036) 
 
Dans le cadre du service public de la gestion des déchets, une collecte séparée notamment, des 
déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers relevant de la catégorie 3 
mentionnée au II de l’article R.543-172 du code de l’environnement a été mise en place par le 
SICTOM de Cérilly. 
 

L’arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes 
individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du 

producteur des équipements électriques et électroniques modifie, à compter du 1er juillet 
2022, l’organisation des relations contractuelles et financières entre les collectivités 
territoriales et leurs groupements d’une part, et les éco-organismes et l’organisme 
coordonnateur de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques 
et électroniques (ci-après la « Filière »), d’autre part, quant à la prise en charge des coûts de 
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collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques (ci-après « DEEE ») 
ménagers supportés par les collectivités, la reprise des DEEE ménagers ainsi collectés par les 
collectivités et la participation financière des éco-organismes de la Filière aux actions de 
communication des collectivités relatives aux équipements électriques et électroniques 
ménagers. 
 

La nouvelle règlementation, pour les collectivités ayant mis en place une collecte séparée des 
DEEE ménagers, apporte à compter du 1er juillet 2022, notamment des changements tenants: 
 

- au périmètre de la coordination de l’organisme coordonnateur, 
- à la répartition des obligations de collecte des DEEE ménagers des éco-organismes 
agréés pour une ou des mêmes catégories d’équipements électriques et électroniques,  
- au cocontractant des collectivités. 
 

Ainsi désormais notamment, ce n’est plus l’organisme coordonnateur (OCAD3E) qui contracte 
avec une collectivité le ou les contrats relatifs à la prise en charge des coûts de collecte des 
DEEE ménagers supportés par cette collectivité, à la reprise des DEEE ménagers ainsi collectés 
par elle et à la participation financière de l’éco-organisme aux actions de communication de 
cette collectivité mais l’éco-organisme agréé de la Filière à qui incombe cette prise en charge 
et cette reprise. 
 

OCAD3E a été agréée, par arrêté ministériel du 15 juin 2022, pour répondre aux exigences du 
cahier des charges annexé (Annexe III) à l’arrêté du 27 octobre 2021 précité, jusqu’au 31 

décembre 2027 et ce, à compter du 1er juillet 2022. 
 

Ecosystème est agréé en qualité d’éco-organisme de la Filière pour les équipements 
électriques et électroniques ménagers relevant de la catégorie 3 mentionnée au II de l'article 
R. 543-172 du code de l’environnement (ci-après les « déchets issus des lampes»). 
 
Le SICTOM de Cérilly souhaite maintenir son plan d’actions visant à améliorer la propreté de 
son territoire ce qui inclut le recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques 
ménagers. 
Ce plan vise à : 
- Répondre à l’urgence environnementale, en recyclant et en mettant en place notamment 
une collecte séparée des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers 
relevant de la catégorie 3 mentionnée au II de l'article R. 543-172 du code de l’environnement; 
 

- Améliorer la qualité du service rendu aux usagers ; 
- Sensibiliser la population à la question du recyclage des déchets d’équipements 

électriques et électroniques ménagers, notamment via des actions de prévention et de 
communication. 
 



 

Procès-Verbal du Comité syndical du 01.12.22 

21 

Dans ce cadre, le SICTOM de Cérilly souhaite conclure un nouveau contrat relatif à la prise en 
charge des déchets issus des lampes collectés dans le cadre du service public de gestion des 

déchets à compter du 1er juillet 2022. 
 
Le Bureau lors de sa réunion du 22.11.2022 a émis un avis favorable à la signature du nouveau 
contrat. 
 
Il est proposé au Comité Syndical : 
 
  Constater la cessation, à compter du 30 juin 2022 à minuit, de la convention  

anciennement conclue entre OCAD3E et le SICTOM de Cérilly pour les déchets issus des 
lampes ; 

  Autoriser, en conséquence, la signature avec OCAD3E de l’ « Acte constatant la  
cessation de la convention relative aux Lampes usagées collectées par les communes et 
établissements publics de coopération intercommunale » ci-joint ; 

 Approuver le « Contrat relatif à la prise en charge des déchets issus de lampes, collectés  
 dans le cadre du service public de gestion des déchets » ci-joint ; 
 Autoriser la signature de ce contrat avec Ecosystème. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés, constate la 
cessation, à compter du 30 juin 2022 à minuit, de la convention anciennement conclue entre 
OCAD3E et le SICTOM de Cérilly pour les déchets issus des lampes, autorise en conséquence, 
la signature avec OCAD3E de l’ « Acte constatant la cessation de la convention relative aux 
Lampes usagées collectées par les communes et établissements publics de coopération 
intercommunale » ci-joint, approuve le « Contrat relatif à la prise en charge des déchets issus 
de lampes, collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets » ci-joint et autorise 
la signature de ce contrat avec Ecosystème. 
 
Le Président précise que c’est une modification de relation entre éco organismes et 
organismes coordinateurs. (redistributions des attributions) 
 

         Pour : 26                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
XIV- Contrat REP « Huiles minérales » - CYCLEVIA (DEL2022_037) 

 
Monsieur le Président informe le comité syndical que la loi du 10 février 2020 relative à la 
lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (« AGEC ») prévoit la mise en place d’une 
filière à REP (responsabilité élargie des producteurs) pour « les huiles minérales ou 
synthétiques, lubrifiantes ou industrielles » à compter du 1er janvier 2022. 
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Le décret du 27 octobre 2021 définit les modalités d’organisation de cette nouvelle filière 
comprenant la mise en place d’une écocontribution pour couvrir l’ensemble des coûts de 
collecte, de traitement, et de recyclage des huiles usagées. 
 
A cet effet, plusieurs acteurs de la filière des lubrifiants se sont organisés pour créer l’éco-
organisme CYCLEVIA dont l’agrément a été délivré par arrêté interministériel du 24 février 
2022 pour une durée de 6 ans. 
 
En pratique, l’Éco-organisme perçoit des écocontributions de la part de ses adhérents 
metteurs en marché. 
 
A l’aide de ce financement, il vient notamment soutenir les opérateurs de gestion des déchets 
d’huiles usagées afin de permettre une reprise sans frais pour les détenteurs. 
 
CYCLEVIA propose la contractualisation avec les collectivités via la signature d’une convention-
type par laquelle l’éco-organisme s’engage à : 
 

- faire reprendre sans frais les huiles minérales collectées en déchèteries 
- apporter un soutien financier annuel de 100€ par borne de collecte, au titre 
des frais engagés par la collectivité (emplacement, contenant, personnel, EPI) 
- apporter un soutien à la communication de 0,004 € par an et par habitant 
 

Le bureau, lors de sa réunion du 22.11.2022, a émis un avis favorable pour signer ce contrat. 
 
Il est proposé au Comité Syndical : 
 

- de donner son accord, 
- de l’autoriser à signer le contrat à intervenir avec Cyclevia dont le siège social 
est à Rueil-Malmaison (92) – 1 rue François Jacob, 
- de lui donner tous pouvoirs pour l’exécution de cette délibération. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés donne son accord, 
l’autorise à signer le contrat à intervenir avec Cyclevia dont le siège social est à Rueil-
Malmaison (92) – 1 rue François Jacob, lui donne tous pouvoirs pour l’exécution de cette 
délibération. 
 

         Pour : 26                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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XV- MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE REP ARTICLES DE SPORT ET DE LOISIRS DE 
PLEIN AIR (DEL2022_038) 

 
ECOLOGIC est l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics permettant la mise en œuvre 
d’une nouvelle REP (Responsabilité élargie du Producteur) concernant les Articles de Sport et 
de Loisirs de plein air (ASL). 
 
Cette délibération consiste à conventionner avec ECOLOGIC pour la mise en œuvre 
opérationnelle de cette nouvelle filière. 
 
La mise en place des filières dites à Responsabilité Elargie du Producteur a pour objet de : 

1/ Décharger les collectivités territoriales d’une partie des coûts de gestion des déchets 
2/ Transférer une partie du financement du contribuable vers le consommateur 
3/ Développer l’écoconception des produits manufacturés 
4/ Augmenter les performances globales par une gestion des déchets par filière. 
 

Adoptée en février 2020, la loi Anti-gaspillage et économie circulaire (dite loi AGEC) a 
notamment pour objectif d’avancer vers la réduction des déchets (sortie du plastique jetable, 
lutte contre le gaspillage, réemploi & don…). Mais elle prévoit aussi la mise en place de 
nouvelles filières REP dont la REP dite ASL - Articles de Sport et de Loisirs de plein air. 
De fait, ces flux ménagers devront progressivement faire l’objet d’une collecte séparée en vue 
d’une meilleure valorisation/réemploi. 
L’éco-organisme ECOLOGIC a été agréé par les pouvoirs publics pour une durée de 6 ans. 
 
1° Objet de la convention 
 
La convention a pour objet de régir les relations juridiques, techniques et financières entre le 
SICTOM de Cérilly et ECOLOGIC. 
Cela concerne : 

• d’une part, la mise à disposition, l’enlèvement et le transport de ces ASL par 
ECOLOGIC, 
• d’autre part, la compensation financière des coûts de collecte séparée des ASL DEEE 

(déchets électroniques et électriques) des ménages assurés par le SICTOM de Cérilly sur ses 
déchetteries. 

 
Engagement du SICTOM de Cérilly : 

• Permettre la pré-collecte séparée des ASL ménagers en déchèterie. 
• Permettre la collecte d’ECOLOGIC (ou tout tiers diligenté par ce dernier), des flux 

d’ASL des ménages pré-collectés. 
 

Engagements d’ECOLOGIC : 
• Formation préalable des agents du SICTOM. 



 

Procès-Verbal du Comité syndical du 01.12.22 

24 

• Mise à disposition préalable d’outil de communication. 
• Mise à disposition des contenants gratuitement (ainsi que renouvellement pour 

usure normale) pour la collecte séparée des ASL. 
• Gestion des enlèvements des contenants, suivi, reporting, etc. 
• Soutien financier à la collectivité. 

 
2° Durée et validité de la convention 
 
ECOLOGIC a été agréé le 31 janvier 2022, pour une durée de 6 ans. 
En conséquence, les dispositions de la présente convention s’appliquent à partir de la 
signature, pour une période de six ans, qui prendra fin le 31 décembre 2028. 
Toutefois, par exception, elle prendra fin de plein droit avant son échéance normale, en cas 
de retrait par les pouvoirs publics ou en cas d’arrivée à son échéance de l’agrément 
d’ECOLOGIC en cours à la date de signature de la présente convention. 
 
Le Bureau syndical, lors de sa réunion du 22.11.2022, a émis un avis favorable pour signer la 
convention avec Ecologic.  
 
Il est proposé au Comité Syndical : 
 

- de donner son accord 
- de l’autoriser à signer les contrats à venir avec ECOLOGIC, dont le siège social 

est à Guyancourt (78), 15 bis avenue du Centre 
- de lui donner tous les pouvoirs pour l’exécution de cette délibération.   

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés, donne son accord, 
l’autorise à signer les contrats à venir avec ECOLOGIC, dont le siège social est à Guyancourt 
(78), 15 bis avenue du Centre et lui donne tous les pouvoirs pour l’exécution de cette 
délibération.   
 

         Pour : 26                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
XVI- Avenant n°3 au Marché traitement des déchets ménagers et assimilés LOT n°1 

COVED (DEL2022_039) 
 
Le comité syndical, 
Sur le rapport du Président,  
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU  l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 

notamment son article 18 ; 
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VU  le décret n°2016-630 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
Vu le marché signé en 2018 avec la société COVED pour le traitement des déchets 

ménagers et assimilés ; 
 
Considérant la dissociation du prix de la TGAP du prix du traitement au marché « traitement 
des déchets ménagers et assimilés ». 
 
Il est proposé au Comité Syndical : 
 

- D’approuver la dissociation du prix de la TGAP du prix du traitement au marché, 
par l’avenant 3 ci-joint et d’autoriser le Président à le signer ; 

- D’approuver l’incidence financière sur le montant du marché ; 
- D’autoriser le Président à réaliser la préparation, la passation, la signature et 

l'exécution et le règlement de ce marché de prestation de service. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés approuve la 
dissociation du prix de la TGAP du prix du traitement au marché, par l’avenant 3 ci-joint et 
d’autoriser le Président à le signer, approuve l’incidence financière sur le montant du 
marché et autorise le Président à réaliser la préparation, la passation, la signature et 
l'exécution et le règlement de ce marché de prestation de service. 
 

         Pour : 26                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
XVII-  Avenant n°3 au Marché Transport et traitement, valorisation des déchets issus 

des deux déchetteries LOT n°2 COVED (DEL2022_040) 
 
Le comité syndical, 
Sur le rapport du Président,  
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU  l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 
notamment son article 18 ; 
VU  le décret n°2016-630 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
Vu le marché signé en 2018 avec la société COVED pour le transport et traitement, 
valorisation des déchets issus des deux déchetteries ; 
 
Considérant la dissociation du prix de la TGAP du prix du traitement au marché « Transport et 
traitement, valorisation des déchets issus des deux déchetteries ». 
 
Il est proposé au Comité Syndical : 
 

- D’approuver la dissociation du prix de la TGAP du prix du traitement au marché, par 
l’avenant 3 ci-joint et d’autoriser le Président à le signer ; 

- D’approuver l’incidence financière sur le montant du marché ; 
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- D’autoriser le Président à réaliser la préparation, la passation, la signature et 
l'exécution et le règlement de ce marché de prestation de service. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés approuve la 
dissociation du prix de la TGAP du prix du traitement au marché, par l’avenant 3 ci-joint et 
d’autoriser le Président à le signer, approuve l’incidence financière sur le montant du 
marché et autorise le Président à réaliser la préparation, la passation, la signature et 
l'exécution et le règlement de ce marché de prestation de service. 
 

         Pour : 26                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
XVIII- Etude prospective sur le devenir de l’unité de valorisation énergétique de 

BAYET : Avenant n°1 à la convention de groupement de commande - 
approbation et autorisation de signature (DEL2022_041) 

  

Par délibération du 15 décembre 2021, le comité syndical a approuvé la convention de 
groupement de commandes concernant une étude prospective sur le devenir de l’Usine de 
Valorisation Énergétique des Ordures Ménagères de BAYET. 
  
Cette dernière vise à dimensionner l’équipement en fonction des gisements qui dépendront 
du scénario retenu et à établir plusieurs propositions techniques de valorisation énergétique 
destinées à obtenir la plus haute performance énergétique possible, ainsi que les modes de 
gestion et type de montage juridique le mieux adapté. 
  
La consultation a été lancée en juin 2022 avec une date limite de remise des offres fixée le 13 
juillet 2022. 
4 offres ont été remises et chaque candidat a été auditionné le jeudi 10 novembre 2022. 
  
La convention constitutive du groupement de commandes prévoit que le coût de l’étude est 
estimé à 80 000 € HT et facturé aux membres du groupement selon une répartition calculée 
en fonction des tonnages d’ordures ménagères produits actuellement par les collectivités sur 
la base du rapport d’activités 2020 hors refus de tri (109 944 tonnes au total), soit pour le 
SICTOM de Cérilly, un montant de 1 600 € HT (pour un tonnage de 2 200 tonnes correspondant 
à 2.00 % du total). 
En outre, il est prévu que le coût maximal de l’étude ne peut être supérieur de 5 % à 
l’estimation initiale. 
  
Or, à l’issue des analyses des offres, il s’avère que l’offre économiquement la plus avantageuse 
dépasse le montant maximal de 84 000 € HT précité. 
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Au vu de l’investissement à venir (plusieurs millions d’euros) et du faible pourcentage que 
représente l’étude au regard du montant global, 
En accord avec les autres membres du groupement, le SICTOM Sud Allier, le SICTOM de la 
Région Montluçonnaise, le SICTOM Nord Allier, le SEEDR et Vichy Communauté, 
  

Il est proposé de prendre un avenant à la convention de groupement de commandes ayant 
pour objet de modifier l’article 3.1.3 : signature, notification et exécution des marches en 
supprimant la mention :  

« Le coût maximal de l’étude ne pourra être supérieur de 5% à l’estimation initiale. » 

En la remplaçant par le paragraphe suivant : 

« Si le coût de l’étude s’avère être supérieur à l’estimation, chaque membre verra sa 
participation réévaluée selon la répartition ci-dessus. » 

 Il est proposé au Comité Syndical de : 

 APPROUVER les termes de l’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement 
créé avec le SICTOM SUD ALLIER, le SICTOM NORD ALLIER, le SICTOM DE LA REGION 
MONTLUCONNAISE, le SICTOM de CERILLY, la Communauté d’Agglomération VICHY 
COMMUNAUTE et le Syndicat d'Etudes et d'Elimination des Déchets du Roannais pour 
mener l’étude prospective sur le devenir de l’UVE de Bayet, 

 AUTORISER son Président à signer ledit avenant. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés approuve les 
termes de l’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement créé avec le SICTOM SUD 
ALLIER, le SICTOM NORD ALLIER, le SICTOM DE LA REGION MONTLUCONNAISE, le SICTOM de 
CERILLY, la Communauté d’Agglomération VICHY COMMUNAUTE et le Syndicat d'Etudes et 
d'Elimination des Déchets du Roannais pour mener l’étude prospective sur le devenir de l’UVE 
de Bayet, et autorise le Président à signer ledit avenant. 
 

         Pour : 26                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
XIX- Participation financière à la protection sociale complémentaire PREVOYANCE 

des agents 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 
instaure la possibilité pour les collectivités et établissements publics de participer 
financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents. 
Les modalités de mise en œuvre de cette participation doivent être fixées par l’organe 
délibérant, après avis du Comité Technique du Centre de Gestion. 
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Nous vous proposons la délibération suivante, pour avis, avant de la soumettre au comité 
technique du centre de gestion : 
 
Le comité syndical, 
Sur le rapport du président 

Vu  le Code Général des collectivités territoriales,  
Vu  le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
Vu  le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, 

Vu  la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, 

Considérant les obligations de financement et de participation des employeurs publics à la 
protection sociale complémentaire en matière de prévoyance au plus tard le 1er janvier 2025, 

Vu l’avis du Comité technique en date du JJMMAAAA. 

Le Conseil syndical après en avoir délibéré 

DECIDE  

ARTICLE 1 : d’accorder une participation financière aux fonctionnaires et agents de droit 
public et de droit privé en activité pour : 

- Le risque prévoyance  

ARTICLE 2 : de retenir : 

- Pour le risque prévoyance : la labellisation OU la convention de participation (choix 
d’une procédure) 

ARTICLE 3 : de fixer le montant unitaire de participation de la collectivité par agent et par mois 
à compter du xxxxxxxxx (quand le CT passé), comme suit : 

- Pour le risque prévoyance, maintien de salaire : 10 € par agent et par mois 
 
Et inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants. 
 
Le président demande si la proposition de délibération appelle des observations avant l’envoie au 
comité technique du centre de gestion. 
Le Comité Syndical n’appelle aucune observation. 

 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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Questions diverses : 
 

- Accès aux déchetteries : Le Président informe que suite à la mise en place du contrôle 
des plaques d’immatriculation pour la déchetterie de Lurcy-Lévis, les gens appellent le 
Sictom pour savoir s’il faut une carte d’accès pour nos déchetteries. Les entreprises 
viennent sur nos déchetteries. Donc, en début d’années 2023, étude de mise ne place 
de cartes d’accès pour nos déchetteries.  

 
- Distribution d’un maximum de bacs dans les communes : Le président informe qu’il 

n’est pas possible de supprimer tous les bacs. Garder seulement les bacs de 
regroupement. Distribution un maximum de bac individuel à partir du moment où le 
camion passe devant. Mettre des bacs au résidence secondaire. 
 
Le président informe qu’un courrier va être envoyé à tous les restaurants de toutes les 
communes pour les inciter à faire du compostage.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, le comité syndical clos la séance à 20h10. 
 
 
 
Le procès-verbal sera approuvé au prochain Comité Syndical. 
 
 
Le Président       Le secrétaire de séance 
Bernard TIGÉ       Bernard MOLLO 
 
 
 


