
COMPTE RENDU 

DU COMITÉ SYNDICAL DU 24 JUIN 2021 

CONVOQUÉ LE 10 JUIN 2021 

Réuni à la Cité du Végétale de Valréas 

Sous la Présidence de M. Alain GALLU 

 

Etaient présents avec voix délibérative : 
 
Membres titulaires :  
Mesdames MOLINIE Sylvie et MOULY Hélène 
Messieurs BUONOMO Daniel, COURBIS Yves, LÉVÈQUE Yves, GALLU Alain, CROIZIER Jean-Paul, 
FRANÇOIS Patrick, RIEU Roland, VALAYER Pierre-André, BERRARD Philippe, BOUVIER Alain, SAVATIER 
Paul et SALIN Olivier. 
 
Membres suppléants avec voix délibérative en l’absence d’un titulaire :  
 
Membres ayant donné pouvoir : 
M. Éric PHELIPPEAU par M. Yves COURBIS, M. Mounir AARAB par M. Alain GALLU et Mme FIALON 
Myriam par M. SAVATIER Paul 
 
Etaient excusés : M. CHAUVEAU Laurent et M. BICHON Gérard 
 
Etaient absents sans pouvoir : 
Mesdames ARNAVON Valérie, ALLIEZ Véronique et MOULIN Corinne 
Messieurs CORNILLAC Christian, TOURNIAYRE Pascal et DAYRE Thierry. 
 

 

Le Président procède à l’appel des délégués. 

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance et désigne Monsieur Daniel BUONOMO comme 

secrétaire de séance. 

I. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 08 avril 2021 

Le procès-verbal du comité syndical du 08 avril 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 



II. Affaires soumises à délibération 

POINT N°1 : MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE M57 AU 1er JANVIER 

2022 

Nombre de membres présents ou représentés : 17 
 

Pour : 17 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 

Monsieur Alain GALLU, Président et rapporteur, informe l’Assemblée des éléments suivants.    

La comptabilité publique doit respecter des instructions issues de la nomenclature dite « M14 ». 

La création des Métropoles s’est accompagnée de la création d’une nomenclature dite « M57 ». 

La M57 reprend les mécanismes budgétaires et comptables les plus modernes des nomenclatures existantes 
rénovées. 

Elle a vocation à s’adresser aux « grosses » collectivités mais permet également de retracer l’ensemble des 
compétences susceptibles d’être exercées par les collectivités de toutes tailles et va être généralisée à 
l’ensemble des collectivités. 

Les collectivités qui adoptent la M57 restent toutefois soumises aux dispositions spécifiques qui la régissent 
en matière de dépenses obligatoires. L’utilisation de la M57 n’a donc aucune conséquence sur les règles de 
provision et d’amortissement des collectivités. 

A ce jour, toute collectivité territoriale doit produire, pour chaque exercice budgétaire, deux états financiers 
distincts : le compte administratif établi par l’ordonnateur et le compte de gestion élaboré par le comptable 
public, qui présente l’ensemble de la comptabilité patrimoniale.  

Le compte financier unique (C.F.U) a vocation à se substituer au compte administratif et au compte de 
gestion en un document simplifié qui améliore la présentation des comptes locaux. 

Une des conditions pour prétendre à cette expérimentation est de mettre en œuvre la nomenclature M57. 

En considération de ce qui précède, il est proposé au comité syndical de positionner le Syndicat comme 
candidat à l'expérimentation du compte financier unique. Pour ce faire, le Syndicat s'engage à appliquer la 
nomenclature M57 au 1er janvier 2022. 

Les principales nouveautés induites par le passage à la norme comptable M57 sont les suivantes : 

• production de nouveaux états financiers (bilan, compte de résultat…), 

• une nomenclature par nature plus développée, 

• une nomenclature par fonction qui évolue pour reclasser l’ensemble des fonctions, sous-fonctions et 
rubriques des communes, EPCI, départements et régions. 

Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Après en avoir délibéré, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- ADOPTER la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2022 ; 
 

- PRÉCISER que la norme comptable M57 s’appliquera au budget géré actuellement selon la 
comptabilité M14 ; 
 



- AUTORISER Monsieur le Président à mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires à ce 
changement de nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif de Grenoble dans le délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département et de sa publication ;   

POINT N°2 : CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 

Nombre de membres présents ou représentés : 17 
 

Pour : 17 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Considérant que le Syndicat des Portes de Provence a recruté un emploi contractuel en 

remplacement d’un agent titulaire en maladie ordinaire jusqu’au 18 juin 2021, 

Considérant qu’il apparait nécessaire de prévoir un temps de passation des dossiers et de reprise 

des agents cités ci-dessus,  

Considérant que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2021, 

Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Après en avoir délibéré, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- APPROUVER la création à compter du 19 juin 2021 d’un emploi non permanent pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’adjoint d’administratif relevant 
de la catégorie hiérarchique C à temps complet pour 35 heures hebdomadaires pour exercer les 
missions ou fonctions suivantes : Assistant(e) technique 
 

- APPROUVER que cet emploi non permanent soit occupé par un agent contractuel recruté par voie de 
contrat à durée déterminée sur la période du 19/06/2021 au 30/06/2021 inclus, 

 
- APPROUVER que la rémunération de l’agent sera calculée par référence au 1er échelon du grade de 

recrutement, 
 

- MANDATER Monsieur le Président ou son représentant de prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le Département et de sa publication. 

 

POINT N°3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

Nombre de membres présents ou représentés : 17 
 

Pour : 17 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Monsieur Alain GALLU, Président et rapporteur, informe l’Assemblée des éléments suivants.    

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression des régimes 

dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour 

obligatoire aux 1607 heures. 



Un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et 

établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents, soit 

avant le 8 septembre 2021 pour le Syndicat des Portes de Provence. 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe 

délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de 

référence appelées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle. 

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant 

excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 

Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global 

sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la spécificité des 

missions exercées. 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail 

dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la 

réglementation sont respectées : 

 La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures 

(soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1 600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 

 La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

 Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne 

bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  

 L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

 Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  

 Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures 

par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 



 Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et 

comprenant en principe le dimanche. 

Le Président propose à l’assemblée : 

 Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein du Syndicat des Portes de Provence est fixé à 36 heures 

par semaine pour l’ensemble des agents. 

Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront de 6 jours de réduction 

de temps de travail (ARTT). 

Les RTT seront posées librement entre le 1er janvier et le 31 décembre sous réserve des nécessités de service. 

 Détermination du cycle de travail 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation du cycle de travail 

au sein des services du Syndicat des Portes de Provence est fixée comme suit : 

Les agents seront soumis au cycle de travail hebdomadaire suivant : 36 heures sur 5 jours.  

La durée quotidienne sera de 4 jours à 8 heures et 1 jour à 4 heures (la demi-journée non travaillée est 

définie en accord avec la Direction afin de respecter les nécessités de service). 

 Journée de solidarité 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le 

financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera instituée :  

- Pour les agents à temps complet : par la réduction d’un jour ARTT  

- Pour les agents à temps partiel ou non complet : par le travail d’un jour dans l’année (proratisé en 

fonction de la quotité de temps travaillé) sur un jour non travaillé. Ce jour sera identifié en début de 

chaque année en accord avec le service des Ressources Humaines. 

Sous réserve de l’avis du Comité Technique,  

Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Après en avoir délibéré, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- ADOPTER la proposition du Président sur l’organisation de temps de travail au sein du Syndicat des 
Portes de Provence, 
 

- VALIDER les modalités ainsi proposées, 
 

- MANDATER le Président à l’effet d’adopter toute mesure et d’entreprendre toute démarche de 
nature à exécuter la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le Département et de sa publication. 

 



POINT N°4 : DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D’IMPULSION DU 

COMPOSTAGE DE PROXIMITE 

Nombre de membres présents ou représentés : 17 
 

Pour : 17 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Monsieur Pierre André VALAYER, Vice-Président en charge de la valorisation organique, explique que dans le 

cadre de l’accompagnement du SYPP aux collectivités membres sur le développement de la gestion de 

proximité des Biodéchets, le groupe de travail, mis en place depuis le 21 janvier 2021, a acté plusieurs 

propositions d’actions opérationnelles qui seront portées par le SYPP pour dynamiser la mise en place du 

compostage de proximité. 

Ces solutions ont pour objectifs d’impulser une dynamique de promotion et de développement du 

compostage partagé de proximité sur chacune des collectivités du syndicat. Pour cela le programme tel qu’il 

a été rédigé prévoit une intervention sur trois (3) ans comprenant : 

- L’acquisition annuelle par le SYPP de deux (2) placettes de démonstration de compostage partagé, 

- L’acquisition de panneaux informatifs et pédagogiques qui seront déployés sur ces sites, 

- L’assistance à maîtrise d’ouvrage et le suivi technique des sites installés sur une durée de deux (2) 

ans après installation, 

- La formation annuelle de seize (16) Guides Composteurs sur chacun des territoires du SYPP, 

- L’organisation d’une formation de deux (2) Maîtres composteurs par EPCI destinée aux agents des 

services intercommunaux. 

Pierre-André VALAYER rappelle de plus que ces actions ont d’ores et déjà été identifiées comme propositions 

prioritaires dans le Plan Local de Prévention du SYPP et que celles-ci ont été concertées et validées avec les 

services déchets des collectivités qui auront à charge d’installer ces placettes, organiser leur entretien et 

organiser le déroulement des formations proposées. 

Pierre-André VALAYER indique que cette opération représente un coût de 51 115 € d’investissement et de 

197 250 € de fonctionnement répartis sur trois ans. 

Il propose de solliciter les aides financières auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes, de la Région Sud ainsi 

que de l’Agence de l’Energie et de la Maitrise de l’Environnement (ADEME). Il est indiqué que ces aides 

peuvent couvrir jusqu’à 80% des différents postes de dépenses. 

Le plan de financement prévisionnel de cette opération se décompose comme suit : 

 

 

Dépenses
Total dépenses HT recettes SYPP €.HT Recettes Région €.HT Recettes ADEME €.HT

investissement 51 115 € 10 223 € 25 558 € 15 335 €

Taux financement 100,00% 20,00% 50,00% 30,00%

fonctionnement 197 250 € 98 625 € 0 € 98 625 €

Taux financement 100,00% 50,00% 0,00% 50,00%

plan de financement
Recettes



Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les aides auprès de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, de la Région Sud et de l’ADEME dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme d’impulsion du compostage partagé tel que présenté dans la présente délibération ; 
 

- MANDATER le Président à l’effet d’adopter toute mesure et d’entreprendre toute démarche de 
nature à exécuter la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le Département et de sa publication. 

 

POINT N°5 : AVENANT N°1 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION ET LA 

MODERNISATION DU CENTRE DE TRI DE PORTES-LES- VALENCE 

Nombre de membres présents ou représentés : 17 
 

Pour : 17 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Par contrat de délégation de service public du 3 février 2020, le Groupement d’Autorités Concédantes (GAC) 

constitué du SYTRAD, du SYPP et du SICTOBA (dont le SYTRAD est coordonnateur) a confié à IF 44, société 

dédiée créée par VEOLIA, la modernisation et l’exploitation du Centre de Tri de Portes-lès-Valence. 

Le Contrat définit les deux phases d’exploitation suivantes : 

- une première phase de “conception et réalisation des travaux d’extension et de modernisation du 
Centre de tri” à compter de la Date de Prise en Charge du Centre de Tri jusqu’à la Date Effective de 
Fin de Mise en Service Industrielle (MSI) Centre de Tri” (Phase 1).   
Pendant la Phase 1, le Délégataire assure notamment la prise en charge, le tri et le conditionnement 
des collectes sélectives du SYTRAD, celles du SYPP et du SICTOBA n’étant prises en charge qu’en 
Phase 2 ;  
 

- une seconde phase “d’exploitation du Centre de Tri modernisé” à compter de la Date Effective de Fin 
de MSI Centre de Tri jusqu’à l’échéance du Contrat fixée au 30 juin 2028 (Phase 2).  
Pendant la Phase 2, le Délégataire assure, entre autres, la prise en charge et le tri sans mélange de 
l’ensemble des flux de collectes sélectives des trois Membres du Groupement d’Autorités 
Concédantes, l’apport des collectes sélectives du SICTOBA et du SYPP étant programmé 
respectivement à la Date Contractuelle de Début de MSI Centre de Tri (3 août 2021) et au 1er 
novembre 2021. 

 
La crise sanitaire liée à la gestion de la pandémie de Covid-19 a engendré différents retards administratifs et 

industriels (fabrication de certains équipements). 

Le démarrage des Travaux a de ce fait été retardé et IF44 a informé le GAC à l’automne 2020 des 

conséquences de ces différents retards, assimilables à la force majeure. 

Après concertation, le GAC et IF44 ont conclu que cette situation particulière affranchissait le Délégataire de 

l’application de pénalités sous condition que la MSI du procédé modernisé soit achevée avant le 6 décembre 

2021 – Article n°2 du projet d’avenant n°1 au Contrat de DSP pour l’exploitation et la modernisation du 

Centre de Tri de Portes lès Valence. 

Par ailleurs, les Parties ont convenu que ce retard ne devait pas engendrer de conséquences financières pour 

les membres du GAC et ont souhaité : 



- préciser les modalités d’accueil des collectes sélectives du SYPP et du SICTOBA - Article n°3 du projet 
d’avenant n°1 au Contrat de DSP pour l’exploitation et la modernisation du Centre de Tri de Portes 
lès Valence 

- modifier le montant des redevances proportionnelles pour l’année 2021 - Article n°4 du projet 
d’avenant n°1 au Contrat de DSP pour l’exploitation et la modernisation du Centre de Tri de Portes 
lès Valence 

- diminuer le montant des frais de conduite d’opération inclus dans le montant des Travaux - Article 
n°5 du projet d’avenant n°1 au Contrat de DSP pour l’exploitation et la modernisation du Centre de 
Tri de Portes lès Valence 
 

Enfin, à l’occasion de cet avenant, les Parties ont souhaité amender certaines clauses du Contrat. Il est en 

effet apparu nécessaire de : 

- préciser les modalités de révision des redevances proportionnelles de l’Article 61.1 du Contrat 
(valeurs « zéro » des indices de référence notamment) - Article n°6 du projet d’avenant n°1 au 
Contrat de DSP pour l’exploitation et la modernisation du Centre de Tri de Portes lès Valence 

- intégrer une part proportionnelle non révisable de 2 € / tonne de déchets tiers traitée par le 
Délégataire dans le montant de la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) versée 
annuellement au SYTRAD, afin que les déchets tiers concourent à la participation versée aux 
communes accueillant des équipements de traitement du SYTRAD - Article n°7 du projet d’avenant 
n°1 au Contrat de DSP pour l’exploitation et la modernisation du Centre de Tri de Portes lès 
Valence 

- prévoir que les subventions d’investissement perçues par le Délégataire soient déduites du Montant 
à Financer communiqué à la banque pour le calcul de la redevance financière prise en charge par le 
GAC dans le cadre de la cession de créances si elles sont perçues avant la Date Effective de MSI du 
Centre de Tri (le Contrat prévoit actuellement comme date butoir la Date Contractuelle de fin de 
MSI, soit le 6 septembre 2021)  - Article n°8 du projet d’avenant n°1 au Contrat de DSP pour 
l’exploitation et la modernisation du Centre de Tri de Portes lès Valence 
 

Considérant les explications fournies dans le contenu de la présente délibération valant note de synthèse ;  

Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Après en avoir délibéré, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 au contrat de délégation de service public 
pour l’exploitation et la modernisation du centre de tri de Portes-lès-Valence annexé à la présente 
délibération ;  
 

- MANDATER le Président à l’effet d’adopter toute mesure et d’entreprendre toute démarche de 
nature à exécuter la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le Département et de sa publication. 

 

POINT N°6 : APPROBATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 

VALORISATION ET DE TRAITEMENT DES DECHETS DU SYNDICAT DES PORTES DE PROVENCE - ANNEE 2020 

 

Nombre de membres présents ou représentés : 17 
 

Pour : 17 
Abstention : 0 
Contre : 0 



 
Conformément à l’article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le président de 

l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au 

maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement et l’utilisation des 

crédits engagés. 

Conformément à la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale, et au décret n° 2000-404 du 11 mai 2000, ce document tient également lieu de 

rapport sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets.   

Après avoir pris connaissance du rapport sur le prix et la qualité du service public de valorisation et de 
traitement des déchets du Syndicat des Portes de Provence de l’année 2020, dont un exemplaire est annexé, 
le Président propose son approbation.  
 

Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Après en avoir délibéré, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- APPROUVER le rapport d’activité du Syndicat des Portes de Provence sur le prix et la qualité du 
service public de valorisation et de traitement des déchets du Syndicat des Portes de Provence de 
l’année 2020, 
 

- AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à envoyer ledit rapport à toutes les 
Communautés de Communes et les Agglomérations adhérentes au SYPP, 

 
- MANDATER le Président à l’effet d’adopter toute mesure et d’entreprendre toute démarche de 

nature à exécuter la présente délibération qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 

Administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de sa transmission au 

représentant de l’Etat dans le Département et de sa publication. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Alain GALLU remercie l’ensemble des participants pour leur présence 
puis lève la séance à 16h30. 

 

 

 

Alain GALLU 

       Président 
 

 
 


