
DEPARTEMENT DE L’ALLIER  
ARRONDISSEMENT DE MONTLUCON 

 

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

 
Séance du 14 juin 2022 

 
Procès-verbal des débats 

 
L’an deux mil vingt-deux, le quatorze juin 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 07 juin 2022. 

 
 
Etaient présents : M. LETEVE Philippe (Bizeneuille) ; M. BOROWIAK Rémi (Buxières-les-Mines) ; M. 
SOUCHAL Roger (Cérilly) ; M. THEVENOUX Fabien (Cérilly) ; M. MARTINAT Jean Paul suppléant de M. 
COLLIN Pascal (COUST) ; M BOUCHON Eric suppléant de M. BARBAT Julien (Franchesse) ; Mme PRIEUR 
Christine (Franchesse) ; M. DUPECHOT Jean-Claude (Le Brethon) ; Mme DELHORBE Noëlle (Louroux-
Bourbonnais)  ; Mme LE CARDIET Pascale (Louroux-Bourbonnais); M. TIGÉ Bernard (Saint-Aubin-le-
Monial) ; M. REGRAIN Didier (Saint-Bonnet-Tronçais) ; M. MOLLO Bernard (Saint-Caprais); M. POUSSET 
Alain (Saint-Plaisir) ; M. GIRARDI Dominique (Theneuille) ; M. RASTOILE Yannick (Theneuille) ; M. 
BECQUART Alain (Valigny) ; M. METENIER Jean-Pierre (Vieure) ; M. MASSERET Richard (Ygrande) ; Mr 
DUBOIS Sébastien suppléant de 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. DENIS Gilles (Buxières-les-Mines) ; M. FREMILLON Didier (Couleuvre) ; M. FRIAUD Sébastien 
(Couleuvre) ; M. COLLIN Pascal (Coust)   ; M. AUZON Philippe (Coust) ; M. BARBAT Julien (Franchesse) ; 
M. CHEVALLIER Nicolas (Hérisson) ; Mme DOURBIAS Josette (Hérisson) ; M. ARTIGAUD Daniel (Isle-et-
Bardais) ; Mme RENAUD Anne (Isle-et-Bardais) ; MME CLAME Sabrina (Le Brethon) ; Mme COFFIN 
Amandine (Le Vilhain) ; M. VERHOEVEN Anthony (Le Vilhain) ; M. MICHAUD Marien (Louroux-
Hodement Haut Bocage) ; M. LARIVAUD Cyril (Louroux-Hodement Haut Bocage) ; M. GUILMET Philippe 
(Saint-Aubin-le-Monial) ; Mme GOZARD Amandine (Saint-Bonnet-Tronçais) ; Mme CLAME Marie-Line 
(Saint-Caprais)  ; M. TALABARD Anthony (Saint-Plaisir) ;  M CHORGNON Bernard (Valigny) ; Mme 
AUCLAIR Ghislaine (Vieure) ;. Mme ROUAULT Monique (Ygrande). 
 
Etaient absents, ayant donné procuration à :  Mme AUCLAIR Ghislaine (Vieure) à M. METENIER Jean-
Pierre (Vieure)  
 
 

Nombre de Membres en exercice : 44 
 

Nombre de Membres présents : 20      Votant : 21 

 
Ouverture de la séance à 19h00.  
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ORDRE DU JOUR : 
 
Pour avis avant passage au comité technique du centre de gestion 

- Heures supplémentaires et complémentaires des agents du SICTOM 
- Plafonds de prise en charge du compte personnel de formation (CPF) 
- Mise en place du Compte Epargne Temps (CET) 
- Création et suppression de poste 
- Tableau des effectifs 
- Règlement de collecte 

 
Délibérations à prendre 

- Indemnités kilométriques 
- Avenant 7 au marché de collecte et de traitement des déchets dangereux issus des 

déchetteries avec SUEZ Centre Est SAS 
- Décision modificative n°1 du budget 
- Avenant 1 convention participation aux frais de fonctionnement de la déchèterie de 

Bourbon 
- Avenant n°1 au Marché Transport et traitement, valorisation des déchets issus des 

deux déchetteries 
- Autorisation de signature d’une convention d’analyse et de conseil en fiscalité de 

l’environnement avec CTR 
- Informations et questions diverses 

 
 
Monsieur le Président remercie les membres du comité syndical de leur présence, procède à 
l’appel et constate le quorum est atteint. 
 
Monsieur le président nomme Monsieur Bernard MOLLO, secrétaire de séance. 
 
Le compte-rendu de la séance du 30 mars 2022 est adopté à l’unanimité des présents. 
 
 
I - Heures supplémentaires et complémentaires des agents du SICTOM 
 
Pour faire suite à l’arrivée de nouveaux agents au sein du Sictom de Cérilly, il est préférable de remettre 
à jour la délibération concernant les heures supplémentaires et complémentaires des agents. 
 

Nous vous proposons la délibération suivante, pour avis, avant de la soumettre au comité technique 
du centre de gestion : 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié 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 ; 
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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 la saisine du comité technique en date du 
 

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. 
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 
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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 :  

- 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. 
 

Le président demande si la proposition de délibération appel des observations avant l’envoie au comité 
technique du centre de gestion. 
Le Comité Syndical n’appelle aucune observation. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 
II- Plafonds de Prise en charge du compte personnel de formation (CPF) 
 

Le compte personnel de Formation (CPF), qui remplace le DIF (Droit Individuel à la Formation), est un 
dispositif ayant pour objectif de permettre au fonctionnaire d’accéder à une qualification ou 
développer des compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. 
Il est aussi un outil pour permettre de lutter contre les inégalités, notamment concernant les agents 
les moins qualifiés ou diplômés. 
Le CPF garantit ainsi l’accès à toute action de formation 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 d’un projet d’évolution professionnelle. 
 

Le dispositif CPF fait partie du CPA (Compte personnel d’activité), avec le CEC (Compte d’Engagement 
Citoyen). 

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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Il est nécessaire de prendre une délibération pour fixer le plafonnement de la prise en charge des frais 
se rattachant au compte personnel de formation. 
 

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 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 ;  
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  la saisine du comité technique en date du ………………. 
 

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. 
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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 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 les frais occasionnés par le déplacement des agents lors de ces formations sont 
pris en charge conformément à la règlementation en vigueur.  

 

- D’accorder au titre du CPF les actions de formations suivantes : 
  - 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. 
  - le cas échéant ajouter d’autres priorités en complément 
 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2023. 
 
Monsieur le délégué de Le Brethon précise qu’il faut bien faire la différence entre le compte personnel 
de formation (acquis de temps monnayé pour que l’agent face de la formation sur son temps personnel 
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pour une reconversion personnel ou autre) et le compte formation (formation obligatoire pour son 
travail). 
 
Le président demande si la proposition de délibération appel des observations avant l’envoie au comité 
technique du centre de gestion. 
Le Comité Syndical n’appelle aucune observation. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

III -  Mise en place du Compte Epargne Temps (CET) 
 

Pour instaurer le CET dans les collectivités territoriales, l’organe délibérant doit déterminer, après avis 
du Comité technique, les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET, 
ainsi que les modalités d’utilisation des droits. 
 

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 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 du Comité Technique en date du………. ; 
 

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,  
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 être employé de manière continue,  
 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 formulé 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 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. 
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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 
 Le président demande si la proposition de délibération appel des observations avant l’envoie 

au comité technique du centre de gestion. 
 

Le président demande si la proposition de délibération appel des observations avant l’envoie au comité 
technique du centre de gestion. 
Le Comité Syndical n’appelle aucune observation. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

IV - Création et suppression de poste 
 

À la suite des entretiens professionnels réalisé par le Président, il a été accordé de régulariser la 
situation d’avancement de grade de l’agent de déchèterie. 
Après vérification de son parcours, l’agent peut prétendre à son avancement de grade. Pour cela il faut 
procéder à la création du poste. 
Et enfin, nous procédons également à la mise à jour du tableau des effectifs en effectuant la 
suppression des postes qui ne sont plus pourvus. 
 

Nous vous proposons la délibération suivante, pour avis, avant de la soumettre au comité technique 
du centre de gestion : 
 
Il est proposé au Comité Syndical,  

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

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

 
Le président demande si la proposition de délibération appel des observations avant l’envoie au comité 
technique du centre de gestion. 
Le Comité Syndical n’appelle aucune observation. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
  

V - Tableau des effectifs 
 
Le Comité Syndical :  

DECIDE la modification du tableau des effectifs du personnel comme suit :  

 

Et transmets pour avis au Comité Technique du centre de gestion. 
 
Le président demande si la proposition de délibération appel des observations avant l’envoie au comité 
technique du centre de gestion. 
Le Comité Syndical n’appelle aucune observation. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
VI - Règlement de collecte 
 

L’objet du présent règlement est de fixer les conditions et modalités de la collecte des déchets 
ménagers et assimilés.  

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 
15/06/2022

CREATIONS 
AU 

15/06/2022

SUPPRESSIONS 
APRES 

NOMINATION

AU 15/06/2022

EMPLOI 
PERMANENT

EMPLOI NON 
PERMANENT

POSTES BUDGETAIRES AVANT CONSEIL 
DU 15/06/2022

EMPLOI 
PERMANENT
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Nous vous proposons la délibération suivante, pour avis, avant de la soumettre au comité technique 
du centre de gestion : 
 

Vu  le code de l’environnement et notamment le titre IV du livre V relatif aux déchets, 
Vu  le code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5214-16 et suivent, 
 L.2224-13 et suivants, ainsi que l’article L.2333-76 
Vu la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des 
 matériaux, 
Vu la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations 
 classés pour la protection de l’environnement 
Vu la Directive cadre européenne n° 2008/98/CE relative aux déchets 
Vu les lois Grenelle I de l’Environnement (2009) et Grenelle II (2012) 
Vu  la recommandation R437 du 13 mai 2008 de la CNAM relative à la collecte des déchets 
 ménagers et assimilés 
Vu  le règlement sanitaire de l’Allier de juin 2013 
Vu  la loi 2015-992 du 17 /08/2015 relative à la transition énergétique pour une croissante verte 
Vu  le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets du 19 décembre 2019 
Vu  la loi AGEC du 10 février 2020 visant à réduire les emballages plastiques. 
Considérant l’intérêt du SICTOM de Cérilly de contribuer à la protection de l’environnement et au 
développement durable, 
 

Considérant la nécessité de réglementer, tant pour l’hygiène publique que la sécurité des usagers, les 
conditions et les modalités de collecte des déchets ménagers et assimilés sur l’ensemble du territoire 
du Sictom de Cérilly  
 

Ayant entendu l’exposé et après en avoir délibéré,  
 

Il est proposé au comité syndical : 
 

 - d’approuver le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés annexé à la 
présente délibération. 
 - d’autoriser le Président de l’exécution de la présente délibération et de la signature de tous 
les documents relatifs à ce dossier. 
 
Le président demande si la proposition de délibération appel des observations avant l’envoie au comité 
technique du centre de gestion. 
Le Comité Syndical n’appelle aucune observation. 
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REGLEMENT DE COLLECTE 

     SICTOM DE CERILLY 

 

 

L’article R2224-27 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le maire ou le 
président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des 

déchets porte à la connaissance des administrés les modalités de collecte mentionnées à 
l'article R. 2224-26 par la mise à disposition d'un guide de collecte.   Dans les communes 

disposant d'un site internet, le guide de collecte est, sauf si ses caractéristiques ne le 
permettent pas, mis à disposition du public par voie électronique. 

 

Chapitre I : Dispositions générales 

1) Objet du règlement 

L’objet du présent règlement est de fixer les conditions et modalités de la collecte des déchets 
ménagers et assimilés.  

Ses objectifs sont de : - garantir un service public de qualité 

      - assurer la sécurité et le respect des conditions de travail des personnes 
en charge de la collecte des déchets 

       - préciser les sanctions face aux violations des règles. 

2) Champs d’application 

Les prescriptions du présent règlement sont applicables à toute personne, physique ou morale, 
occupant une propriété dans le périmètre de collecte du SICTOM de Cérilly en qualité de 
propriétaire, locataire, usufruitier ou mandataire, ainsi qu'à toute personne itinérante séjournant 
sur le territoire de compétence collecte du SICTOM. 
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3) Cadre juridique 

La collecte sélective des déchets ménagers et assimilés a été mise en place pour respecter 
différents textes réglementaires européens, nationaux, régionaux et départementaux dont :  

 - la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée 

 - la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 

 - la Directive cadre européenne n° 2008/98/CE 

 - les lois Grenelle I de l’Environnement (2009) et Grenelle II (2012) 

 - la recommandation R437 du 13 mai 2008 de la CNAM 

 - le règlement sanitaire de l’Allier de juin 2013 

 - la loi LTECV du 17 aout 2015 

 - le PRPGD du 19 décembre 2019 

 - la loi AGEC du 10 février 2020. 

Chapitre II : les différentes catégories de déchets 

1) Les déchets ménagers 

C’est l’ensemble des déchets, dangereux ou non, dont le producteur est un ménage.  Certains 
sont pris en charge par les camions de collecte, d’autres doivent être emmenés en déchetterie 
et enfin certains font l’objet de prescriptions spécifiques. 

Parmi ces déchets ménagers, on trouve plusieurs catégories :   

 

* les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) : ce sont les déchets ménagers non pris en charge 
par des collectes séparées. Ces ordures ménagères sont collectées en mélange. Il s’agit : des 
déchets d’hygiène, des couches, des lingettes, des poussières ramassées par l’aspirateur, …  

 

* les déchets ménagers collectés séparément et valorisables. Ces déchets peuvent être classés 
en plusieurs catégories, bénéficient de collectes séparées en porte à porte ou en apports 
volontaires et font l’objet de consignes de tri. En fonction des évolutions technologiques et des 
nouvelles filières de valorisation, ces consignes de tri sont amenées à évoluer. Parmi ces 
catégories de déchets, on trouve : 

  - le verre : bouteilles, bocaux, flacons, pots, sans bouchon ni couvercle (sont 
exclus la vaisselle, la faïence, la porcelaine, les miroirs, les verres de table, …) 
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  - les papiers : revues, catalogues, journaux, prospectus, magazines, cahiers, 
enveloppes, … (sont exclus les papiers d’hygiènes, les papiers souillés…) 

  - les emballages : sont susceptibles d’être recyclés tous les emballages 
plastiques, métalliques, cartonnés, alimentaires ou non, n’ayant pas contenu de produits 
dangereux et complètement vidés de leur contenu : bouteilles plastiques, bidons de produits 
d’entretien, films de suremballage, conserves, canettes, barquettes en aluminium, aérosols, 
briques alimentaires, cartons de pizzas, … (Sont exclus les cartons souillés, les objets en 
plastique, stylos, rasoirs, jouets, …). 

  - les cartons bruns comme les cartons de livraison, de déménagement, … 

* les biodéchets : ce sont des déchets non dangereux et biodégradables. On y trouve les déchets 
de cuisine (épluchures, coquilles d’œufs, marc de café…), les déchets végétaux (fleurs fanées, 
tonte, …) et des déchets de maison (mouchoirs en papier, essuie-tout usagé, cendres, …).  

* les déchets, dangereux ou non, résultant de l’activité occasionnelle des ménages et ne pouvant 
pas, en raison de leur poids, de leur volume, ou de leur nature être collectés par le personnel de 
collecte. C’est pourquoi deux déchetteries complètent le dispositif de collecte en porte à porte. 
On y trouve : les encombrants, les déchets électriques et électroniques, les inertes, les déchets 
diffus spécifiques, …  A noter qu’afin de limiter les kilomètres à parcourir pour se rendre dans 
une déchetterie, les habitants de certaines communes du SICTOM peuvent accéder à deux 
déchetteries relevant de SICTOM voisins. Il s’agit de la déchetterie de Cosne d’Allier 
appartenant au SICTOM de la région montluçonnaise et à laquelle les habitants des communes 
de Bizeneuille, Vieure, Hérisson, Louroux-Bourbonnais, Louroux-Hodement et Buxières-les-
Mines peuvent se rendre. Il s’agit aussi de la déchetterie de Bourbon l’Archambaud, propriété 
du SICTOM Nord Allier et accessible aux habitants des communes d’Ygrande, St Plaisir, St 
Aubin le Monial et Franchesse.    

2) Les déchets assimilés 

Ce sont les déchets collectés par le SICTOM de Cérilly mais dont le producteur n’est pas un 
ménage. Il s’agit par conséquent des déchets provenant des activités économiques (entreprises, 
commerçants, artisans, …), des services publics (administrations, collectivités, écoles, …), des 
associations.  

L’article 12 de la loi du 15 juillet 1975 prévoit la possibilité de leur prise en charge dans le 
cadre de la collecte des déchets ménagers à condition toutefois qu’ils n’entrainent, eu égard à 
leurs caractéristiques et aux quantités produites, ni sujétions particulières ni risques pour les 
personnes et l’environnement. En résumé, ces déchets ont les mêmes caractéristiques que les 
déchets ménagers, sont présentés à la collecte de la même façon mais leur origine est différente. 
De plus, au-delà d’un certain seuil, ils peuvent faire l’objet d’une facturation à part.  

3) Les déchets non pris en charge 

Le SICTOM n’est pas compétent en matière de : 

- déchets industriels 
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- déchets faisant l’objet d’une collecte et/ou d’un traitement particulier (cadavres d’animaux, 
…)  

- Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 

- déchets amiantés 

- Véhicule Hors d’Usage (VHU). 

Rappel : le producteur reste responsable de ses déchets jusqu’à leur élimination. Il lui appartient 
donc de les éliminer en requérant les filières spécifiques et officiellement reconnues.  

Chapitre III : organisation de la tournée. 

1) Les modes de collecte 

Deux modes de collecte coexistent au sein du SICTOM de Cérilly :  

 * la collecte en porte à porte : c’est un mode d’organisation de la collecte dans lequel 
un contenant est affecté à un usager ou à un groupe d’usagers identifiés et pour lequel un point 
d’enlèvement est situé à proximité du/des domiciles du/des usagers. Elle comprend donc :    

  - la collecte en bacs individuels       
  - la collecte en bout de rue, dans les impasses ne disposant pas d’aires de 
retournement 

   - la collecte en bacs collectifs dans les cas de figure où l’attribution de bacs 
individuels est rendue compliquée par la géographie du terrain et le passage régulier du camion 
difficile.     

 * la collecte des points propres : la collecte en Points d’Apports Volontaires est un mode 
d’organisation de la collecte dans lequel plusieurs contenants sont mis librement à la disposition 
du public. L’apport est volontaire dans le sens où tout citoyen circulant sur le territoire du 
SICTOM peut y déposer ses déchets en respectant les consignes de tri apposés sur les 
contenants. Le SICTOM de Cérilly, dans chacune des 22 communes qu’il dessert, met à 
disposition des usagers au moins 1 point d’apports volontaires appelés Point Propre, composé 
de conteneurs à verre, bacs à ordures ménagères et bacs à déchets recyclables.    

2) Les contenants 

 * Seuls les bacs mis à disposition des usagers par le SICTOM de Cérilly sont collectés. 
La mise à disposition est gratuite et les bacs restent la propriété du SICTOM. Ils sont rattachés 
au logement ou au bâtiment et restent en place en cas de changement de propriétaire ou de 
locataire. 

 * Il est formellement interdit d’utiliser les bacs fournis par le SICTOM à d’autres fins 
que la collecte des déchets. L’usager est responsable de ses conteneurs, en particulier en ce qui 
concerne les dommages pouvant résulter de la présence des bacs sur la voie publique 
conformément au 1er alinéa de l’article 1242 du Code Civil. A ce titre, il est chargé de rentrer 
et sortir ses bacs avant et après la collecte.  
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 * L’usager est aussi responsable de la propreté des bacs et de leur bon état de 
fonctionnement. En cas de problème, il doit le signaler au SICTOM. Les bacs usagés ou les 
pièces détachables détériorées, dans des conditions normales d’utilisation, seront remplacés 
gratuitement par le SICTOM. En cas de destruction partielle ou totale d’un bac par un camion 
de collecte, celui-ci sera réparé ou remplacé par le SICTOM. En cas de vol, le conteneur pourra 
être remplacé gratuitement sur présentation d’un dépôt de plainte auprès de l’autorité 
compétente (gendarmerie). 

 * En cas de casse ou de destruction résultant de négligence ou d’une mauvaise 
utilisation, le remplacement du conteneur sera facturé à son bénéficiaire aux tarifs suivants :  

Contenants Prix 
Bac jaune/noir 180 litres 32,88 € TTC 
Bac jaune 240 litres 35,88 € TTC 
Bac 770 litres  133,80 € TTC 

 

 * Les différents contenants : 

Catégorie de 
déchets 

Contenants Taille Couleur du 
couvercle 

Mode 
collecte 

Ordures 
ménagères 
résiduelles 

Bac roulant 
individuel 

180 litres Noir  
 
Porte à 
porte 

Bac roulant collectif 770 litres Vert 
 
Déchets 
recyclables 

Bac roulant 
individuel 

180 ou 240 
litres 

Jaune 

Bac roulant collectif 770 litres Jaune 
Colonne aérienne 4 m3  Point 

propre 
  

 Un usager peut solliciter un changement de bac ou l’attribution d’un bac supplémentaire auprès 
du SICTOM qui statuera sur la pertinence de la demande.  

3) Collecte, hygiène et sécurité 

 * Pour des raisons évidentes d’hygiène, les ordures ménagères résiduelles doivent être 
conditionnées impérativement en sacs fermés. En revanche, les déchets recyclables doivent être 
déposés en vrac dans les bacs jaunes. Les bacs ne doivent jamais être tassés de façon excessive 
au risque d’empêcher tout vidage et le couvercle doit pouvoir rester fermé.    

 * Pour des raisons de sécurité, les sacs de déchets et les déchets déposés en vrac à côté 
des bacs ne sont pas collectés. Si exceptionnellement, suite à une fête ou autre, un usager a un 
surplus de déchets, il peut se rendre su siège du SICTOM à Cérilly ou dans l’une des deux 
déchetteries du SICTOM où des bacs sont mis à disposition. 

 * Pour des raisons de sécurité et de commodité de passage des piétons, les bacs doivent 
être déposés en bordure de voie publique, poignées vers la chaussée, au mieux la veille du jour 
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de collecte ou avant 4 heures du matin, heure de départ des camions. Ils doivent être présentés 
de manière à être facilement accessibles au personnel de collecte. En l’absence de trottoir, ils 
doivent être placés sur un sol goudronné, bétonné ou stabilisé.  

 * Si les bacs sont situés dans une impasse non accessible au véhicule de collecte ou sur 
un terrain privé, les usagers doivent les présenter sur la voirie la plus proche desservie par le 
camion. Les bacs non accessibles, en raison d’un stationnement gênant ou déposés trop loin de 
la voie de circulation ne seront pas collectés. Leur non-ramassage ne pourra pas faire l’objet de 
contestation.  

 * Les véhicules de collecte doivent circuler suivant les règles du code de la route et 
collecter en marche avant. Aucune marche arrière ne peut être effectuée de façon régulière. 

 * Les chaussées empruntées par les camions de collecte doivent être adaptées au passage 
de véhicules lourds (19 et 26 tonnes) et correctement entretenues : pas de nid de poule, pas de 
déformation,…   

 * Une fois le camion de collecte passé, les bacs doivent être remisés le plus rapidement 
possible afin de ne pas encombrer le domaine public.  

4) Calendrier des tournées 

La collecte des 22 communes desservies par le SICTOM de Cérilly s’organise comme suit : 

 

Jours Semaines Tournées 
 
 
 

Lundi 

 
Semaine 
paire 

Cérilly 
Theneuille 

Ainay / Braize 
 
Semaine 
impaire 

Cérilly  
Theneuille 
Ainay / Braize 

 
 
 

Mardi 

 
Semaine 
paire 

St Aubin Le Monial 
Buxières les Mines 
Bizeneuille / Louroux-Hodement  

 
Semaine 
impaire 

St Aubin Le Monial  
Buxières les Mines 
Bizeneuille / Louroux-Hodement  

 
Mercredi 

Semaine 
paire 

Le Brethon / Hérisson /  
Louroux Bourbonnais / St Caprais / Le Vilhain 

Semaine 
impaire 

Le Brethon / Hérisson /  
Louroux Bourbonnais / St Caprais / Le Vilhain 

 St Plaisir / Franchesse 
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Jeudi Semaine 
paire 

Ygrande / Vieure 

Semaine 
impaire 

St Plaisir / Franchesse 
Ygrande / Vieure 

 
 

Vendredi 

 
Semaine 
paire 

St Bonnet-Tronçais / Coust 
Isle et Bardais / Valigny /  
Couleuvre /  

 
Semaine 
impaire 

St Bonnet-Tronçais / Coust 
Couleuvre 
Isle et Bardais / Valigny  

Sur fond gris, la collecte des ordures ménagères.                                                              
Sur fond jaune, la collecte des déchets recyclables.                                                               

La collecte est réalisée du lundi au vendredi à partir de 4h du matin. Les bacs doivent être 
sortis la veille au soir ou le matin de la collecte avant 4h. Elle fonctionne normalement les jours 
fériés à l’exception du 1er mai, du 25 décembre et du 1er janvier. Pour ces 3 jours-là, les collectes 
sont soit avancées aux jours précédents soit reculées aux jours d’après. Les mairies des 
communes concernées sont averties en temps voulu ainsi que la presse locale.   

En cas de force majeure (catastrophe naturelle, conditions climatiques, pannes de camion, …), 
le SICTOM peut être contraint d’écourter, reporter ou annuler une tournée. Dans ce cas, le 
SICTOM en informe au plus vite les maires des communes concernées et organise dès que 
possible une tournée de rattrapage.     

Chapitre IV: Le financement. 

1) La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

   * Les principes 

A ce jour (2022), le financement du service Collecte des déchets ménagers et assimilés est 
essentiellement assuré par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères que le SICTOM a 
instituée sur son périmètre de compétence par une délibération en date du 25 juin 2019. 

La TEOM est une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Comme cette 
dernière, elle est calculée à partir de la valeur locative cadastrale de la propriété. Le montant de 
la TEOM correspond donc à ce montant multiplié par un taux fixé, comme la loi le leur permet, 
par les communautés de communes, membres du SICTOM de Cérilly. De son côté, le SICTOM 
calcule annuellement la contribution de chacune des communautés de communes.  

Il est à noter que la TEOM, en raison de son caractère fiscal, est due même si le propriétaire 
n’occupe que temporairement le logement ou encore si le service n’est pas utilisé.     

   * Les assujettis 



 

Procès-Verbal du Comité syndical du 14.06.22 

19 

La TEOM est à payer par le propriétaire. Son montant est indiqué sur l’avis d’imposition de la 
taxe foncière. Si le propriétaire loue son bien, il peut répercuter le montant de la TEOM dans 
les charges locatives  

   * Les exonérations  

L’article 1521 du Code général des Impôts dresse une liste des locaux non assujettis à la TEOM. 
Il s’agit notamment: - des usines 

          - des locaux sans caractère industriel ou commercial loués par 
l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, 
d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public.  

2) La Redevance Spéciale 

Afin de ne pas faire supporter aux ménages le coût de l’élimination des déchets des 
professionnels, le SICTOM de Cérilly a instauré une Redevance Spéciale par délibération en 
date du 14 octobre 2019. Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu et 
notamment de la quantité de déchets éliminés. Elle peut être complémentaire et additionnelle à 
la TEOM mais le SICTOM de Cérilly a opté pour l’établissement de conventions avec des 
professionnels exemptés de TEOM mais assujettis à la Redevance Spéciale.  

Chapitre V: Infractions et sanctions. 
 

Les infractions au présent règlement pourront donner lieu à l’établissement d’amendes et/ou de 
poursuites devant les tribunaux compétents.  

Nature de l’infraction Article de référence Type et montant de 
la contravention 

Dépôt sauvage sur voie 
publique ou privé 

                                    
R.632.1 du Code Pénal 

2ème classe : 150 € 

Dépôt sauvage sur voie 
publique ou privé à l’aide 
d’un véhicule 

 
R.635.8 du Code Pénal 

  
5ème classe : 1500 €  
En cas de récidive :   

3 000 € 
Non-respect des 
interdictions et obligations 
édictées par le présent 
règlement  

 
R.610.5 du Code Pénal 

 
1ère classe : 38 € 

Détérioration de biens 
appartenant au SICTOM 

R.635.1 du Code Pénal 5ème classe :  1500 € 

En application du règlement sanitaire départemental, compte tenu des risques et désagréments 
causés, le brûlage des déchets est interdit. 

De même, la récupération (ou chiffonnage), c’est-à-dire le ramassage par des personnes non 
habilitées, d’objets de toute nature présenté dans le cadre de l’enlèvement des déchets 
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ménagers, est strictement interdite avant, pendant et après la collecte. Le non-respect de cette 
interdiction constitue une infraction sanctionnée d’une contravention de 1ere classe.  

Chapitre VI : application du présent règlement  

Le présent règlement est adopté par délibération du Comité Syndical du SICTOM de Cérilly et 
applicable à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat dans le 
département. 

Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées 
selon la même procédure que celle suivie pour le présent règlement.   
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VII - Indemnités kilométriques (DEL2022_011) 
 

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°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des 
 frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat  
VU le décret n°2020-689 du 04 juin 2020 modifié par le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 du 
 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par   
              les déplacements des personnels des collectivités locales  
VU  l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités  
              de mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 
VU  l’arrêté du 14 mars 2022 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
 kilométriques à compter du 01 janvier 2022 
VU  les crédits inscrits au budget, 
 

Considérant la nécessité pour le gardien de déchèterie d’effectuer les trajets, avec sa voiture 
personnelle, pour se rendre de son siège administratif à son lieu de travail, la déchèterie de Ainay le 
Chateau, 
 

Considérant que le siège administratif des agents du Sictom de Cérilly est Rue du Champ Coudray 
03350 CERILLY 
 

DECIDE d’attribuer aux agents des indemnités kilométriques correspondant aux trajets effectués, en 
partant du siège administratif, à leur lieu de travail (pour le gardien de déchèterie), de formation, de 
lieu des comités syndicaux (pour service administratif), de présentation aux épreuves d’admissibilités 
ou d’admission d’un concours, d’une sélection ou d’un examen professionnel organisé par 
l’administration, au tarif en vigueur : 

 

DECIDE le remboursement des frais à terme échu sur présentation des états et des pièces justificatifs 
de déplacements. (Ordre de mission, état des frais, …) 
 

DIT qu’en cas de nécessité ces indemnités pourront être versées à tout agent devant utiliser son 
véhicule personnel pour assurer ses services. 
 

Puissance fiscale du 
véhicule 

Jusqu'à 2 000 km de 2 001 km à             
10 000 km 

Après 10 000 km 

5 cv et moins 0.32 € 0.40 € 0.23 € 

6 et 7 cv 0.41 € 0.51 € 0.30 € 

8 cv et plus 0.45 € 0.55€ 0.32 € 
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Les agents doivent avoir souscrit au préalable une police d’assurance garantissant d’une manière 
illimitée leur responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation de leur 
véhicule à des fins professionnelles. 
 

Cet exposé entendu, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés 

- Attribue et rembourse aux agents les indemnités kilométriques correspondant aux trajets 
effectués suivant les tarifs en vigueur. 

              Pour : 21                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

VIII - Avenant 7 au marché de collecte et de traitement des déchets dangereux issus des déchetteries 
avec SUEZ Centre Est SAS (DEL2022_012) 
 
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 2015 avec la société SUEZ Centre Est SAS pour la collecte et le traitement 

des déchets dangereux issus des déchèteries ; 
 

CONSIDÉRANT que ce marché d’un montant annuel moyen compris entre 11 500 et 17 500€ fait l’objet 
d’une reconduction annuelle ; 
 

CONSIDÉRANT qu’il faut prolonger ce marché jusqu’au 31 décembre 2022, pour permettre au Sictom 
de mettre en place ÉCO DDS et ensuite relancer un marché en incorporant ÉCO DDS. 
 

Cet exposé entendu, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

- Approuve la prolongation du marché par l’avenant 7 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 
décembre 2022 et autorise le Président à le signer ; 

- Autorise la modification de prix de certains produits comme indiquer dans l’avenant n°7 ci-
joint  

- 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 : 21                             contre : 0                            Abstentions : 0 
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Avenant n°7 au contrat du 25 juin 2015 

 
Entre les soussignés : 

SICTOM DE CERILLY, représenté par son Président, Monsieur TIGE Bernard, agissant au nom et 

pour le compte du SICTOM, autorise par Décision n°4 du 22 juillet 2020, dont le siège se situe Rue du 

Champ Coudray - 03350 CERILLY (allier) 

Ci-après dénommée « la Collectivité » 

D’une part, 

La Société SUEZ RV Centre Est, dont le siège social se situe à Universaône, 18 rue Félix Mangini 

– 69009 LYON, représentée par Monsieur Laurent BARBIER, en sa qualité de Directeur de l’Agence 

Loire Auvergne Collectivités, 3, rue Calixte Plotton – 42 000 SAINT ETIENNE. 

Ci-après dénommée « le Prestataire » 

D’autre part. 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 – Durée du marché 

Le marché est prolongé du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.  

Article 2 – Condition de Prix 

 Modification de prix de certains produits qui ont subi une augmentation de prix par le 
site de traitement (prix HT et hors TGAP) : 

Acides    890 
Aérosols 1 790 
Bases    890 
Comburants 1 800 
Phytosanitaires 1 580 
Produits de laboratoire réactifs 3 929 
Radiographies    180 
Solvants et liquides incinérables    650 
Peinture et pâteux    660 
Bidons vides    680 

Les autres produits restent inchangés. 
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Article 3 – Autres conditions du marché 

Les autres conditions du contrat sont maintenues inchangées. 

 
Fait à Cérilly, le                 2022 

 

 

Lu et approuvé. 

 

SUEZ RV Centre Est,  SICTOM DE CERILLY, 
Pour le Prestataire Pour la Collectivité 

 

 

 

Bernard TIGÉ 
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IX -  Décision modificative n°1 du budget (DEL2022_013) 
 

Le conseil syndical, 
 

Sur le rapport de Monsieur le Président, 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales ; 
VU la délibération n°2022_009 du 30 mars 2022 du comité syndical portant approbation du 

budget primitif 2022 du SICTOM ; 
 
Considérant que par suite d’une erreur d’imputation comptable, il est donc nécessaire de 
régulariser l’article 2158 opération 115 pour avoir les crédits nécessaires, ainsi que pour l’article 
6355. 

Cet exposé entendu, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés 
- Approuve la décision modificative n°1 du budget 2022 du SICTOM telle qu’elle figure ci-

dessous : 
 
INVESTISSEMENT : 

 

FONCTIONNEMENT : 

 

Pour : 21                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

X - Avenant 1 convention participation aux frais de fonctionnement de la déchèterie de Bourbon 
(DEL2022_014) 
 
Le Comité Syndical,  
Sur le rapport du Président, 
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération du 21 septembre 2017, concernant la convention entre le Sictom Nord Allier et 

le Sictom de Cérilly concernant la participation aux frais de fonctionnement de la déchèterie 
de BOURBON L’ARCHAMBAULT 

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

opération 
MONTANT 

2158(21)-115 : Autres install., matériel  + 8 000.00 €   
2184(21)-115 : Mobiliers - 8 000.00 €   
TOTAL Dépenses 0.00 €   

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

opération 
MONTANT 

022 (022) : Dépenses Imprévues  - 150.00 €   
6355(011): Taxes et Impôts sur les véhicules 150.00 €   
TOTAL Dépenses 0.00 €   
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Vu  la convention entre le Sictom Nord Allier et le Sictom de Cérilly concernant la participation aux 
frais de fonctionnement de la déchèterie de BOURBON L’ARCHAMBAULT  

 
Considérant que suite à la dissolution du SIROM de Lurcy Lévis, la commune de Franchesse a été 
rattaché au Sictom de Cérilly. A l’usage, il s’avère que les habitants de la commune de Franchesse 
limitrophe de Bourbon l’Archambault utilisent régulièrement les services de la déchèterie, il est 
nécessaire de faire un avenant pour rajouter la commune de Franchesse dans cette convention et donc 
de modifier les modalités de participation du Sictom de Cérilly aux frais de fonctionnement de la 
déchèterie. 
 

Cet exposé entendu, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

- Approuve l’avenant n°1 (ci-joint) de la convention de participation aux frais de 
fonctionnement de la déchèterie de BOURBON L’ARCHAMBAULT 
 

- Autorise le Président à signer l’avenant n°1 
 
Le président informe que le Sictom Nord Allier va mettre en place le contrôle par plaque 
d’immatriculation pour la déchetterie de Bourbon, donc le Sictom payera qu’au nombre de passage. 
 

              Pour : 21                             contre : 0                            Abstentions : 0 
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CONVENTION DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
DE LA DECHETERIE IMPLANTEE SUR LA COMMUNE DE BOURBON 

L’ARCHAMBAULT 

 
Avenant n° 1 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES,  
 
Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Nord Allier, 
représenté par son président, Monsieur Didier PINET, habilité aux fins des présentes par 
délibération en date du 22 juin 2022 
 
Ci-après dénommé le « SICTOM Nord Allier » 
 
           D’une part 
 
 
ET 
 
Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de Cérilly, 
représenté par son président, Monsieur Bernard TIGE, habilité aux fins des présentes par 
délibération en date du ………………………………………………………….. 
 
Ci-après dénommé le « SICTOM de CERILLY » 
 
       D’autre part. 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 
 
Par délibération du 3 juillet 2017, le SICTOM Nord Allier a approuvé la convention avec le SICTOM 
de CERILLY définissant la participation aux frais de fonctionnement de la déchèterie de BOURBON 
L’ARCHAMBAULT, pour une durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2017. 
Cette convention prévoit que les habitants des communes de SAINT AUBIN LE MONIAL, SAINT 
PLAISIR (pour partie) et YGRANDE peuvent utiliser la déchèterie de BOURBON L’ARCHAMBAULT. 
 
Au 1er janvier 2017, 6 des 8 communes membres du SIROM de LURCY LEVIS (CHATEAU SUR 
ALLIER, LIMOISE, LE VEURDRE, LURCY-LEVIS, NEURE, POUZY-MESANGY, membres de l’ancienne 
Communauté de Commune du Pays Levis), ont été intégrées au sein de la Communauté 
d’Agglomération de Moulins suite à la fusion entre Moulins Communauté et la Communauté de 
Commune, situation qui a entraîné un retrait de plein droit des 6 communes du SIROM de LURCY 
LEVIS qui a été ensuite dissous par arrêté préfectoral de juillet 2019. 
Consécutivement, ses 6 communes ont été intégrées dans le territoire du SICTOM Nord Allier. 
Les 2 autres communes (COULEUVRE et FRANCHESSE) ont été rattachées au SICTOM de CERILLY. 
A l’usage, il s’avère que des habitants de la commune de FRANCHESSE limitrophe de BOURBON 
L’ARCHAMBAULT utilisent régulièrement les services de la déchèterie. 
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Or, en raison du déploiement du contrôle d’accès en déchèterie, seuls seront acceptés les habitants 
du territoire du SICTOM Nord Allier valablement inscrits ou ceux de territoires sous convention 
d’accès avec le SICTOM Nord Allier. 
A cet égard, le SICTOM de CERILLY a fait savoir au SICTOM Nord Allier qu’il souhaitait que ces 
derniers puissent continuer à bénéficier de ce service. 
 
Dans l’attente de la mise en service du contrôle d’accès à la déchèterie de BOURBON 
L’ARCHAMBAULT, il convient, néanmoins, d’autoriser les habitants de FRANCHESSE à se rendre 
dans ladite déchèterie. 
 
Il s’agit de modifier, par le présent avenant, la convention approuvée en juillet 2017 en intégrant 
FRANCHESSE dans la liste des communes et en modifiant les modalités de participation du 
SICTOM de CERILLY. 
 
De ce fait et après accords entre le SICTOM NORD ALLIER et le SICTOM de CERILLY, il est décidé 
la convention de participation aux frais de fonctionnement de la déchèterie implantée sur la 
commune de BOURBON L’ARCHAMBAULT comme suit : 
 
Article 1 – OBJET 
La présente convention a pour objet d’autoriser l’utilisation de la déchèterie implantée sur la 
commune de BOURBON L’ARCHAMBAULT par les habitants de FRANCHESSE, SAINT AUBIN LE 
MONIAL, SAINT PLAISIR et YGRANDE, communes situées sur le territoire du SICTOM de CERILLY. 
Elle vise, également, à définir les modalités de participation financière aux frais de fonctionnement 
de la déchèterie. 

 
Article 2 -DESCRIPTION DE LA DECHETERIE  

Inchangé 
 
Article 3 – FRAIS D’EXPLOITATION DE LA DECHETERIE 

Inchangé 
 
Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DU SICTOM DE CERILLY 

Inchangé 
 
Article 5 – REGLEMENT DE LA DECHETERIE 

Inchangé 
 
Article 6 – CLAUSE D’ACTUALISATION 

Inchangé 
 
Article 7 – DUREE DE LA CONVENTION 

Inchangé 
 
Article 8 – REGLEMENT DES LITIGES 

Inchangé 
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ANNEXE 1 
Tableau de répartition de la population, au sein de la zone d’influence 

Déchèterie de BOURBON L’ARCHAMBAULT 
Communes Population 

(2021*) 
AGONGES 321 
AUTRY ISSARDS 329 
BOURBON L’ARCHAMBAULT 2 638 
FRANCHESSE 487 
MEILLERS 140 
SAINT AUBIN LE MONIAL 277 
SAINT HILAIRE 545 
SAINT MENOUX 1 108 
SAINT PLAISIR (une fraction) 300 
YGRANDE 792 

TOTAL 6 937 
 
* Source INSEE - Populations légales des communes en vigueur à compter du 1er janvier 2019 - date de référence statistique : 1er janvier 2016 
- double compte 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CALCUL DE LA PART DU SICTOM DE CERILLY DANS LES CHARGES D’EXPLOITATION DE LA 

DECHETERIE DE BOURBON L’ARCHAMBAULT 
 
MONTANT DE LA PARTICIPATION DU SICTOM DE CERILLY : 
 
La participation du SICTOM de CERILLY est calculée par rapport à la population totale de la zone 
d’influence de la déchèterie de BOURBON L’ARCHAMBAULT. 
 
Prise en charge par le SICTOM de CERILLY, des communes de FRANCHESSE, SAINT AUBIN LE 
MONIAL, SAINT PLAISIR et YGRANDE. 
 
Fraction de la population totale adhérant au SICTOM de CERILLY : 
FRANCHESSE 487 
SAINT-AUBIN-LE-MONIAL 277 
SAINT-PLAISIR (une fraction) 300 
YGRANDE 792 
  1 856 
Pourcentage de participation en fonction de la population 26,76% 

 
Article 9 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT AVENANT 
 
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2022. 
Toutes les clauses et conditions de la convention initiale non modifiées par celles du présent 
avenant demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent 
avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation. 
 
A CHEZY, le………………….. 
 
Le Président du SICTOM Nord Allier   Le Président du SICTOM de CERILLY 
M. Didier PINET   M. Bernard TIGE 
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XI - Avenant n°1 au Marché Transport et traitement, valorisation des déchets issus des deux 
déchetteries (DEL2022_015) 
 
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 que le transport du plâtre doit être intégrer au marché « Transport et traitement, 
valorisation des déchets issus des deux déchetteries ». 
 

Cet exposé entendu, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

 - Approuve l’intégration du transport des bennes de plâtre par la COVED, au marché, par 
l’avenant 1 ci-joint (annexe 1) et d’autoriser le Président à le signer ; 

 
 - Approuve l’incidence financière sur le montant du marché de 1 900 € HT en plus ; 

 
- 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 : 21                             contre : 0                            Abstentions : 0 
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XII - Autorisation de signature d’une convention d’analyse et de conseil en fiscalité de 
l’environnement avec CTR (DEL2022_016) 
 
 

La Société CTR-OFEE propose de réaliser une étude des factures de carburant et d’apporter un 
argumentaire juridique à l’aide de leur cabinet d’avocat partenaire afin d’obtenir un remboursement 
pour les années fiscales 2020, 2021 et 2022. 
L’étude est réalisée à titre gratuite puis la société est rémunérée à hauteur de 35% des économies 
réalisées. 
 

Cet exposé entendu, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés 
 

- Autorise le Président à signer la convention d’analyse et de conseil en fiscalité de 
l’environnement avec la Société CTR-OFEE ci-jointe. 

 

              Pour : 21                             contre : 0                            Abstentions : 0 
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CONVENTION D’ANALYSE ET DE CONSEIL EN FISCALITE 
DE L’ENVIRONNEMENT  
 

Entre  
 

SYNDICAT INTERCOM DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE CERILLY  
Immatriculée sous le numéro de SIREN 250303039  
RUE DU CHAMP COUDRAY - 03350 CERILLY  
Représentée par \n2\ _______________________________en qualité de 
_________________________  
 

Déclarant être dûment habilité(e) à cet effet, ci-après désignée « le Client »  
 

Et  
 

La société CTR-OFEE  
S.A.S. au capital de 425 006,00 euros  
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro de SIREN 504 668 377  
Dont le siège social se situe au : 16 Boulevard Garibaldi – 92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Représentée par Samir NACIRI en qualité de Directeur Commercial  
Déclarant être dûment habilité à cet effet, ci-après désignée « Prestataire »  
 

Ci-après dénommées individuellement le « Client » ou collectivement les « Parties »  
 

ARTICLE 1 – DEFINITIONS  
 

Convention : désigne la présente convention, les annexes « Conditions Générales d’application de la 
Convention » et toute éventuelle annexe supplémentaire.  
 

Dossier de Régularisation : désigne toutes les pièces et documents réunis et/ou complétés par le 
Prestataire, en vue de constituer un dossier destiné à obtenir des régularisations auprès des Autorités 
Administratives compétentes (notamment dossier de réclamation, demande d’imputation, déclaration 
de Crédit d’Impôt etc.).  
 

Economies : désigne toute réduction de charges, exonération, déduction, remboursement, remise, 
crédit ou avis de crédit, prime, aide, subvention, recette, gain, dégrèvement, intérêts moratoires, 
imputation ou amélioration de la situation obtenu ou réalisé par le Client suite à l’intervention du 
Prestataire.  
En matière de répercussion du coût généré par l’application du dispositif des Certificats d’Economie 
d’Energie (ci-après dénommé « CEE ») sur les factures d’énergie du Client par son fournisseur 
d’énergie, les Economies sont celles obtenues ou réalisées par le Client suite à l’intervention du 
Prestataire.  
En matière de Crédits d’Impôt, le terme Economie désigne chaque déclaration de Crédit d’Impôt 
déposée par le Client pour les dépenses éligibles entrant dans le périmètre de la Mission.  
 

Fiscalité : désigne spécifiquement la fiscalité de l’environnement et notamment les impôts, 
contributions, taxes et versements assimilés supportés par le Client et liés à l’énergie (tels que le gaz, 
l’électricité et les autres produits énergétiques), aux transports, à la pollution (notamment les 
prestations de collecte, tri et traitement des déchets) et à l’eau.  
 

Mise en œuvre des recommandations (Date de) : désigne le premier jour du mois suivant la date à 
laquelle le Client adresse, par tout moyen, le dossier de Régularisation à l’Administration. A défaut 
d’envoi du dossier de Régularisation par le Client, la Date de mise en œuvre des recommandations sera 
réputée être la date à laquelle les Recommandations seront acceptées ou réputées acceptées par le 
Client.  
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En matière de Crédits d’Impôt, la Date de mise en œuvre désigne la date de dépôt de la déclaration du 
Crédit d’Impôt, ou le cas échéant la date de dépôt de la déclaration rectificative.  
 
ARTICLE 2 – OBJET ET PERIMETRE DE LA CONVENTION  
 

La présente Convention a pour objet de fixer les conditions de l’intervention du Prestataire en qualité 
de conseil opérationnel chargé d’une mission d’analyse et de conseil en ingénierie fiscale, telle que 
résultant de la classification OPQCM, et visant à identifier, en faveur du Client, les possibilités 
d’optimisation des dépenses dans le domaine de la Fiscalité de l’Environnement (ci-après la « Mission 
»).  
 

ARTICLE 3 – ETAPES DE LA MISSION  
 

La Mission comprend la réalisation de prestations suivantes :  
1ère étape : Fixation d’une date d’entretien opérationnel pour le lancement de la Mission ;  
2ème étape : Collecte et inventaire des données nécessaires à la Mission ;  
3ème étape : Analyse technique de l’ensemble des éléments et données collectés et établissement 
des simulations financières ;  
4ème étape : Remise du Rapport Technique et Financier (ci-après dénommé « Rapport Technique et 
Financier ») présentant les différentes recommandations à mettre en œuvre ;  
5ème étape : Accompagnement du Client en vue de l’obtention des Economies.  
Dans l’hypothèse où, à l’issue de la 2ème étape de la Mission, le Prestataire identifierait un potentiel 
d’économies relatives à l’optimisation de la puissance souscrite sur la facturation d’électricité du 
Client, auquel pourrait prétendre le Client, le Prestataire lui en fera part. Le Client pourra, le cas 
échéant, régulariser un contrat ad hoc à cet effet.  
 

ARTICLE 4 - MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS  
 

Le Prestataire remettra au Client le Rapport Technique et Financier présentant ses recommandations 
ainsi qu’une estimation des Economies escomptées (article 3 – 4ème étape). Le Prestataire reconnaît 
et accepte que le Client soit libre de mettre en œuvre ou non chacune de ces recommandations. En 
cas d’absence de réserve du Client dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi du Rapport 
Technique et Financier et/ou en cas d’acceptation par le Client de l’application de tout ou partie des 
recommandations, celles-ci seront réputées acceptées. Le Client s’engage à les mettre en œuvre avec 
l’assistance du Prestataire jusqu’à l’obtention des Economies.  
En cas de refus par le client d’appliquer les recommandations proposées, aucune rémunération ne sera 
due au prestataire. Le client renoncera alors à engager directement ou indirectement toute action 
destinée à percevoir les Economies au titre d’une période couvrant l’année civile en cours à la date 
d’envoi du Rapport Technique et Financier, les 3 années civiles postérieures ainsi que les années civiles 
antérieures non prescrites.  
 

ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES  
 

Pour déterminer l’assiette de la rémunération, il sera pris en compte toutes les Economies telles que 
définies à l’article 1 des présentes.  
Pour chaque recommandation mise en œuvre, la rémunération du Prestataire est fixée à hauteur de 
35% des Economies réalisées par le Client au titre de l'exercice fiscal en cours à la Date de mise en 
œuvre de la recommandation, des exercices fiscaux antérieurs non prescrits et des 3 exercices fiscaux 
suivants. A noter que les exercices fiscaux concernés sont ceux sur lesquels portent le calcul de 
l’imposition et non ceux pendant lesquels le paiement des cotisations intervient.  
La rémunération du Prestataire pourra faire l’objet, si nécessaire, d’une régularisation ultérieure au 
moment de la réception de l’avis d’imposition concerné dans l’hypothèse où les montants stipulés 
seraient différents des montants figurant dans le Rapport Technique et Financier.  
 

ARTICLE 6 - ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EN CAS DE CONTRÔLE/CONTESTATION DE 
L’ADMINISTRATION  
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Le Prestataire est tenu à une obligation de moyens dans l’exécution de sa Mission. Toutefois, dans 
l’hypothèse où l’Administration ou un Organisme Collecteur procèderait à un redressement 
directement lié à la mise en œuvre des préconisations du Prestataire, celui-ci s’engage à rembourser 
la quote-part de la rémunération encaissée rapportées aux montants définitivement rectifiés sur les 
seules recommandations du Prestataire et sur la période ayant fait l’objet d’un règlement de la 
rémunération, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :  
― Le Client s’engage à entreprendre au préalable toutes les possibilités de recours et de contestation 
pour le redressement concerné. La stratégie de défense définissant les possibilités de recours est 
déterminée et éventuellement actualisée d’un commun accord entre le Client, le Prestataire et un 
Cabinet d’avocats selon le déroulement du contrôle, elle peut être menée auprès de l’Administration 
et des Tribunaux compétents. Le Prestataire assistera alors le Client dans les procédures citées ci-
dessus, d’un point de vue technique en collaboration avec un Cabinet d’avocats dûment mandaté par 
le Client.  

― Le Client s’engage à transmettre, dans un délai de sept (7) jours ouvrés suivant réception, au 
Prestataire l’ensemble des correspondances que l’Administration lui adresse en vue de contrôler ou 
de contester les recommandations mises en œuvre par le Client dans le cadre de la Mission.  

― Le Client u lisera les services de tout Cabinet d’avocats qui sera chargé de la partie juridique du 
dossier, à savoir l’établissement de consultations, ainsi que la rédaction de l’ensemble des actes 
juridiques requis dans de telles procédures. Les frais de cette intervention seront à la charge du 
Prestataire dans l’hypothèse où le Client choisirait les services du cabinet d’Avocats Partenaire du 
Prestataire et signerait à cet effet le mandat d’assistance et de représentation prévu à l’article 7 des 
présentes.  
 

Dans l’hypothèse d’une évolution légale, réglementaire, et/ou jurisprudentielle rendant défavorable 
l’issue de la procédure engagée ou dans l’hypothèse où la poursuite de la procédure/Mission 
engendrerait des coûts conséquents par rapport aux enjeux financiers, le Prestataire se réserve la 
possibilité sans préavis, après en avoir informé le Client et lui en avoir exposé les motifs, de ne plus 
prendre en charge les coûts afférents à celle-ci. Le Prestataire procèdera alors au remboursement de 
la quote-part de sa rémunération correspondant au montant rectifié sur les seules recommandations 
du Prestataire et sur la période ayant fait l’objet d’un règlement de la rémunération faisant l’objet de 
la procédure dont les frais de procédure auront cessé d’être pris en charge par le Prestataire. Le Client 
pourra, s’il le souhaite, mandater tout cabinet de son choix, y compris le cabinet d’avocats partenaire 
du Prestataire, aux fins de poursuivre la procédure à ses propres frais.  
 

ARTICLE 7 – CONFORMITE DE LA MISSION  
 

Le Prestataire s’engage à ce que toute Mission soit réalisée dans le parfait respect de la loi du 31 
décembre 1971 qui confère aux seuls avocats la capacité de réaliser des actes juridiques à titre 
principal. A ce titre, le Prestataire s’engage à confier à des cabinets d’avocats spécialisés la réalisation 
de toute démarche directement ou indirectement nécessaire à la bonne réalisation de la mission 
ressortant exclusivement de leur compétence, et à prendre en charge les frais engendrés par 
l’accomplissement de ces diligences dans l’hypothèse où serait choisi un cabinet d’avocats partenaire 
du Prestataire. Cela inclue mais ne se limite pas à la réalisation d’une étude ou consultation juridique 
sur les possibilités d’optimisations potentielles envisagées, la rédaction de tous les actes judiciaires et 
la réalisation des plaidoiries nécessaires à la mission ou encore la réalisation d’études ou consultations 
spécifiques rendues nécessaires par la complexité du dossier et pour la parfaite information du Client. 
Le Client, s'engage à régulariser l’intervention du cabinet d’avocats par la signature d’un mandat 
d'assistance et de représentation dans le cas où, notamment des recommandations seraient mises en 
œuvre.  
 

ARTICLE 8 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  
Chaque partie s'engage à respecter le Règlement général de l'UE 2016/679 sur la protection des 
données ("RGPD") et toute autre loi française applicable en matière de protection des données en 
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relation avec le traitement des données à caractère personnel dans l'exécution de leurs obligations au 
titre du présent accord. Le Prestataire se conformera aux lois relatives à la collecte, l'utilisation, la 
divulgation et le stockage des données personnelles du personnel du Client et des personnes tierces 
(Données Personnelles), divulguées ou créées en relation avec l'Accord. Ces informations 
comprennent notamment les coordonnées professionnelles des interlocuteurs des Parties (identité, 
numéro de téléphone professionnel, e-mail, professions exercées) qui seront traitées exclusivement 
aux fins de l’exécution du présent Accord, de bonne gestion des relations entre les Parties ou comme 
requis par la loi. Le Prestataire prendra toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les Données 
Personnelles du Client soient protégées de toute perte, usage abusif et de tout accès, divulgation, 
altération ou destruction non autorisé(e). Le Prestataire a nommé un Délégué à la Protection des 
Données dont l’adresse mail est la suivante : dpo@leyton.com, conformément à la réglementation en 
vigueur, les personnes concernées peuvent exercer leurs droits en envoyant un mail à cette adresse.  
Le Prestataire met en oeuvre, en tant que responsable de traitement des traitements de données à 
caractère personnel à l’égard de son client. Les traitements de données à caractère personnel mis en 
oeuvre ont pour base juridique :  
― L’exécution du contrat lorsqu’il met en oeuvre un traitement ayant pour finalité l’exécution de la 
mission et la production des livrables ;  

― L’intérêt légitime poursuivi par le Prestataire dans la gestion de la relation avec ses clients et 
prospects, pendant la durée des relations contractuelles, sans préjudice de ses obligations de 
conservation ou des délais de prescription ;  

― Le respect d’obligations légales et réglementaires lorsqu’il met en oeuvre un traitement ayant pour 
finalité la facturation, la comptabilité, la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme 
et la lutte contre la corruption.  
 
Le Prestataire ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles 
elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la règlementation en vigueur.  
 

ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION  
 

La présente Convention prend effet à sa date de signature, pour une période couvrant la fin de 
l’exercice fiscal en cours à la Date de signature ainsi que les 3 exercices fiscaux suivants. Etant précisé 
que chacun des exercices fiscaux se clôture à la fin du mois de de l’année civile suivante.  
 
Pendant toute la durée de la Convention, le Prestataire pourra être amené à remettre au Client des 
livrables supplémentaires présentant d’autres recommandations, accompagnés d’une estimation des 
Economies escomptées.  
Fait à\l2l\ _______________________ le \d2\ _____________________, en double exemplaire  
 

En signant la présente Convention, le Client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales 
d’application de la Convention figurant en annexe 1 des présentes et les accepter sans réserve et en 
intégralité. 
 

Pour Le Prestataire le Client 
Nom :  Samir NACIRI   
Qualité :  Directeur Commercial  

 

Signature précédée de la mention « Bon pour accord – 
lu et approuvé» et cachet de la société:  
\b1t\  

Signature précédée de la mention « Bon pour accord – 
lu et approuvé» et cachet de la société:  
\b2t\  

\s1\  

\s2\  
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ANNEXE 1 : CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DE LA 
CONVENTION  
Les présentes Conditions Générales s’appliquent à la 
Convention conclue entre le Client et le Prestataire (ci-après 
dénommée(s) ensemble ou séparément la ou les Partie(s)). 
Dans le cas où une disposition de la Convention serait contraire 
aux Conditions générales d’application de la Convention, les 
Parties conviennent de faire prévaloir les dispositions de la 
Convention. Les termes comportant une majuscule renvoient 
aux définitions données à l’Article 1 de la Convention.  
1― EXCLUSIVITE : Le Client déclare qu’au jour de la signature 
de la Convention, il n’a confié à aucun tiers, concurrent ou non 
du Prestataire, des prestations identiques ou similaires à celles 
relevant de la Mission et qu’il ne mènera pas lui-même la 
Mission. En conséquence de quoi, le Client reconnait que 
l’ensemble des recommandations préconisées par le Prestataire 
et mises en oeuvre par ses soins dans le cadre de l’exécution de 
la Mission sera présumé résulter exclusivement de son 
intervention, à l’exception de celles qui auront été 
expressément exclues par écrit par le Client avant la signature 
de la Convention. En revanche cette restriction ne saurait 
interdire au Client de procéder lui-même à tout contrôle ou 
vérification portant le périmètre étudié.Par dérogation à ce qui 
précède, cette restriction ne saurait interdire au Client de 
procéder lui-même à tout contrôle ou vérification portant le 
périmètre étudié.  
2―TRANSMISSION DES INFORMATIONS : Le Client s’engage à 
transmettre au Prestataire l’ensemble des informations 
nécessaires à la réalisation de la Mission, au plus tard 30 jours 
après la demande. Le Client est seul garant de l’exhaustivité et 
de l’exactitude des éléments techniques, financiers ou 
juridiques transmis dans ce cadre.  
Pendant toute la durée de la Mission et selon la nature de celle-
ci, le Client s’engage, dans un délai maximum de 7 jours, à 
transmettre au Prestataire l’ensemble des correspondances 
échangées avec l’Administration, les organismes compétents ou 
les fournisseurs dans le cadre exclusif de la Mission.  
Lorsque, dans le cadre de la Mission, le Prestataire émet des 
recommandations, le Client s’engage à transmettre au 
Prestataire tous les éléments et documents justifiant de 
l’obtention des Economies, Régularisations et/ou Ressources au 
plus tard 15 jours après qu’il en ait été avisé. En cas d’absence 
de mise en oeuvre des recommandations, le Client s’engage à 
transmettre au Prestataire l’ensemble des éléments et 
documents justifiant de la non-obtention de ces dernières, au 
plus tard 15 jours après la demande.  
3―MANQUEMENTS AUX ENGAGEMENTS CONTRACTUELS 
PRECITES : En cas de manquement des engagements définis 
dans les articles 1 et 2 des présentes, et après l’envoi d’une mise 
en demeure restée infructueuse après un délai de 10 jours à 
compter de sa date de première présentation, il est convenu 
que le Prestataire sera fondé à facturer au Client l’intégralité de 
sa rémunération. La rémunération sera calculée en appliquant 
les modalités définies dans l’article « CONDITIONS 
FINANCIERES» de la Convention. En cas d’application d’un taux 
de rémunération et d’impossibilité de déterminer l’assiette de 
la rémunération, cette dernière sera calculée à partir d’une 
estimation figurant dans le dernier livrable remis au Client.  
4―FACTURATION : Conformément aux dispositions légales, le 
taux de TVA en vigueur sera appliqué aux factures ainsi établies. 
Les factures sont payables à trente (30) jours date de facture.  
Le terme de la Convention ou sa résiliation n’affecte pas le droit 
à rémunération du Prestataire. Ainsi, toute facturation relative 
à l’exécution de la Mission ainsi que les articles 2, 3 et  

5 des présentes poursuivront leurs effets nonobstant le terme de la 
Convention.  
5―CONFIDENTIALITE ET COMMUNICATION : Chaque Partie 
s'engage à conserver, à tout moment, un caractère strictement 
confidentiel à toute information ou donnée ou à tout document, 
quels qu'en soient la nature ou le support. Toutefois, sauf 
opposition de la part du Client, la présente vaudra par ailleurs 
autorisation du Prestataire à communiquer les informations 
recueillies auprès du Client au Cabinet d’avocats mandaté par le 
Prestataire, toutes les fois où leur compétence est requise.  
Chaque Partie s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour qu’aucun tiers n’ait accès aux informations, données et 
documents communiqués et veillera à respecter et faire respecter 
par son personnel et ses représentants l’ensemble des obligations 
de confidentialité. Les Parties s’engagent à ne pas utiliser, 
directement ou indirectement, les informations, données et 
documents communiqués dans un but autre que celui de 
l’exécution de la Convention et à ne les divulguer qu’aux membres 
de leur personnel directement concerné par l’exécution de la 
Mission.  
Les dispositions du présent article ne s’appliqueront pas aux 
informations, données et documents dont la Partie réceptrice 
pourra apporter la preuve à la Partie divulgatrice qu’ils étaient déjà 
en sa possession de manière régulière au moment où la Partie 
divulgatrice les lui a transmis et/ou qu’ils étaient déjà tombés dans 
le domaine public sans violation des obligations prévues au présent 
article et/ou qu’ils ont été développés par la Partie Réceptrice de 
manière indépendante.  
Le Client autorise Le Prestataire à utiliser la référence commerciale 
qu’elle entretient avec lui en utilisant la dénomination du Client 
dans sa communication institutionnelle, promotionnelle et 
publicitaire.  
6―RESPONSABILITE ET ASSURANCE : Dans le cadre de l’exécution 
de sa Mission et en toutes circonstances, le Prestataire est tenu à 
une obligation générale de moyens. Lorsque, dans le cadre de la 
Mission, le Prestataire émet des recommandations, sa 
responsabilité ne saurait en aucune manière être engagée en cas 
de mauvaise utilisation par le Client desdites recommandations 
et/ou de refus de ces dernières par les fournisseurs, Organismes ou 
Administrations compétentes.  
Le Client ne pourra pas engager la responsabilité du Prestataire, 
pour quelque raison que ce soit, dans le cas où les informations 
mises à la disposition du Prestataire sont tronquées, inexactes ou 
falsifiées.  
Chaque Partie est responsable de tous dommages directs et 
matériels, qui seraient occasionnés à l’autre Partie et/ou à tous 
tiers et qui seraient la conséquence d’un manquement dans le 
cadre de l’exécution de ses obligations. Conformément aux 
dispositions des articles 1219 et suivants du Code Civil, les Parties 
conviennent que tout manquement de l’une ou l’autre des Parties 
dans l’exécution de ses obligations contractuelles pourra entraîner 
de l’autre Partie le refus de remplir ses obligations alors même que 
celles-ci sont exigibles.  
Le Prestataire atteste avoir souscrit auprès d’une compagnie 
d’assurance un contrat responsabilité civile à hauteur de 8.000.000 
euros. Sur simple demande écrite du Client, le Prestataire fournira 
l’attestation correspondant à l’exercice fiscal en cours.  
7―LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE : La présente 
Convention ainsi que ses annexes sont soumises à la loi française. 
En cas de contestation portant sur l’exécution ou l’interprétation 
de cette Convention, compétence exclusive est donnée au Tribunal 
compétent de Paris.  
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XIII – Informations et questions diverses 
 
Rapport annuel d’Allier Tri : 
La SPL, en charge du fonctionnement du centre de tri, a réalisé un bon exercice cette année (14 mois 
pour cette année) en tonnage, les reprises de matières n’ont jamais été aussi hautes. Le budget est 
alimenté en recette d’une part fixe des collectivités local (actionnaires) et l’autre part par la vente de 
matière. Les collectivités devraient cette année touchés des BFA (Bénéfice de fin d’année), pour le 
Sictom de Cérilly cela est estimé à 43 000 €. 
 
CITEO (éco organisme) a incité le centre de tri à faire des travaux en subventionnant une partie et 
maintenant il mette en place la consigne sur les bouteilles en plastiques, plus dans les bacs jaunes. A 
partir de janvier 2023, CITEO reprendra les emballages plastiques pour 0 €. Ce sont des recettes que le 
Sictom n’aura plus. 
La déléguée de Franchesse demande qui va collecter les consignes. Réponse du délégué de Buxières, 
ce sont les repreneurs directement, le plastique étant trié cela ira aux plasturgistes. 
 
REP (Responsabilités Elargies des Producteurs) : 
Les nouvelles REP vont être mis en place rapidement, avant la fin de l’année et les premiers 
conventionnements vont arriver cet été. Cela implique une augmentation de travail pour le gardien de 
déchetterie, qui va devoir se familiariser avec les nouvelles REP et en plus informer les usagers des 
nouveaux fonctionnements. Il est proposé de mettre un gardien supplémentaire de mai à octobre 
pendant la hausse des fréquentations. Ces nouvelles REP vont permettre de diminuer les encombrants, 
et ainsi faire des économies.  
 
Prêts : 
Le président informe que le prêt du camion est abandonné, car les banques proposent que des taux 
variables. 
 
Compostage : 
Le président revient sur le sujet du compostage, prévoir dans les communes des compostes partagés. 
Essayer de le faire dans les cimetières. 
 
Lavage bacs : 
Le président informe que le lavage des bacs va être remis en place cette année. 

 
 

Clôture de séance : 20h20 


