
COMPTE RENDU 

DU COMITÉ SYNDICAL DU 21 SEPTEMBRE 2021 

CONVOQUÉ LE 02 SEPTEMBRE 2021 

Réuni à la salle des fêtes de Pierrelatte 

Sous la Présidence de M. Alain GALLU 

 

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

 

Le Président procède à l’appel des délégués. 

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance et désigne Madame Hélène MOULY comme secrétaire 

de séance. 

I. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 24 juin 2021 

Le procès-verbal du comité syndical du 24 juin 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 



II. Affaires soumises à délibération 

POINT N°1 : CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT et MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Nombre de membres présents ou représentés : 20 
 

Pour : 20 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont 

créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois à temps 

complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 

Le Président rappelle au comité syndical qu’un recrutement a été lancé sur le poste de responsable 

valorisation matière et développement occupé actuellement par un emploi contractuel de catégorie B – 

Rédacteur dont le contrat arrive à échéance au 30 septembre 2021. 

La procédure a abouti au recrutement d’une technicienne principale de 1ère classe à compter du 01 octobre 

2021. 

De plus, il est indiqué qu’un agent a été stagiairisé au 1er novembre 2020 sur le grade d’adjoint administratif.  

Dans ce cadre, il est nécessaire de : 

- créer un poste de technicien principal 1ère classe à temps complet,   

- modifier le tableau des effectifs suivant en conséquence. 

Cadres ou emplois Catégorie Nombre de 

postes 

pourvus 

Nombre de 

postes ouverts 

au tableau des 

effectifs 

Temps de 

travail 

Titulaire ou 

contractuel 

Emploi fonctionnel : 

Directeur Général des Services de 20 000 à 

40 000 habitants 

 

A 

 

0 

 

1 

 

Sans objet 

 

Sans objet 

 

Filière technique : 

Technicien principal de 2ème classe 

Agent de Maitrise Principal 

Filière administrative : 

Attaché 

Rédacteur Principal 1ère classe 

Rédacteur Principal 2ème classe 

Rédacteur 

Adjoint Principal 1ère classe Echelle C3 

Adjoint Principal 2ème classe Echelle C2 

Adjoint administratif Echelle C1 

 

B 

C 

 

A 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

 

1 

1 

 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

2 

 

1 

1 

 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

Titulaire 

Titulaire 

 

Titulaire 

 

Titulaire 

CDD 

 

Titulaire 

Titulaire 



100% CDD 

 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- AUTORISER Monsieur le Président à créer un emploi permanent au grade de technicien principal de 
1ère classe à temps complet, 
 

- APPROUVER le tableau des effectifs suivant :   
 

Cadres ou emplois Catégorie Nombre de 

postes 

pourvus 

Nombre de 

postes ouverts 

au tableau des 

effectifs 

Temps de 

travail 

Titulaire ou 

contractuel 

Emploi fonctionnel : 

Directeur Général des Services de 20 000 à 

40 000 habitants 

 

A 

 

0 

 

1 

 

Sans objet 

 

Sans objet 

 

Filière technique : 

Technicien principal de 1ère classe 

Technicien principal de 2ème classe 

Agent de Maitrise Principal 

Filière administrative : 

Attaché 

Rédacteur Principal 1ère classe 

Rédacteur Principal 2ème classe 

Rédacteur 

Adjoint Principal 1ère classe Echelle C3 

Adjoint Principal 2ème classe Echelle C2 

Adjoint administratif Echelle C1 

 

B 

B 

C 

 

A 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

 

1 

1 

1 

 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

2 

 

1 

1 

1 

 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

Titulaire 

Titulaire 

Titulaire 

 

Titulaire 

 

Titulaire 

 

 

Titulaire 

Titulaire 

 

- AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à diffuser le nouveau tableau des 
effectifs, 

 

- 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°2 : INSTAURATION DU TÉLÉTRAVAIL ET SES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE 

Nombre de membres présents ou représentés : 20 
 

Pour : 20 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie personnelle et 

vie professionnelle. Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 détermine ses conditions d'exercice : quotité 

des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d'une demande de l'agent, durée 

de l'autorisation, mentions que doit comporter l'acte d'autorisation. Sont exclues du champ d'application 

dudit décret les autres formes de travail à distance (travail nomade, travail en réseau…). 

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être 

exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les 

technologies de l'information et de la communication. 

Article 1 : Cadre général  

Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage 

professionnel sous réserve de validation de l’autorité territoriale.  

Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités. 

L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir 

l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume 

de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à la 

Direction. 

Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail. 

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois 

jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par 

semaine. 

Il peut toutefois être dérogé à cette quotité : 

- Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou 
l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du 
travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du 
médecin du travail. Il est précisé toutefois qu’en cas de grossesse, l’avis de la médecine du travail 
n’est pas requis ; 

- Lorsque l’agent bénéficie du statut de proche aidant ;  
- Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une 

situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. 
 

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents 

exerçant sur leur lieu d'affectation. 

L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, 

notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la 

maintenance de ceux-ci. Cependant, aucune indemnité ne sera versée aux agents dans le cadre du 

télétravail. 



Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer en télétravail, 

aucun emploi ne peut être réservé à un agent en télétravail, ni sous condition de ne pas demander à 

télétravailler. 

Article 2 : Activités éligibles au télétravail  

Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents à l'exception des activités 

suivantes : 

- Accueil physique dans les locaux du Syndicat,                
- Activités techniques de terrain (contrôle des déchèteries, caractérisations, audits, animations), 
- Services exploités en régie. 

 

L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités 

exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un 

volume suffisant d'activités télétravaillables peuvent être identifiées et regroupées et que l’accueil physique 

est assuré par un autre agent. 

Article 3 : Locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail 

Le télétravail peut avoir lieu : 

- soit au domicile de l’agent, 
- soit au sein d’un autre lieu privé  
- soit dans tout lieu à usage professionnel 

 

L'acte individuel (arrêté pour les fonctionnaires ou avenant au contrat pour les agents contractuels) précise 

le ou les lieux où l'agent exerce ses fonctions en télétravail. 

Article 4 : Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection                                                                

des données 

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique.  

L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le 

respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information. 

Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de 

sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité 

des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. 

Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies 

dans le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles. 

Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'administration. 

 

Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et 

légitime, correspondant aux missions du Syndicat.  

L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide des outils 

informatiques fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à 

disposition par l’administration à un usage strictement professionnel.  



La charte informatique du Syndicat s’applique aussi lors du télétravail pour permettre le bon fonctionnement 

et la bonne sécurité des outils informatiques. 

Article 5 : Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé 

L’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelles du télétravailleur. 

L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents au sein de la collectivité ou de 

l’établissement. La durée du travail respecte les garanties minimales prévues à l’article 3 du décret n° 2000-

815 du 25 août 2000.  

L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer son quota horaire journalier entre 7h et 19h, avec 

l’obligation d’être à disposition de l’employeur entre 9h-11h et 14h-16h.  

Durant la plage horaire de disponibilité obligatoire, l’agent doit se conformer aux directives de l’employeur 

sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 

Par ailleurs, l’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant la plage horaire de disponibilité 

obligatoire. Si l’agent quitte son lieu de télétravail pendant ce créneau horaire sans autorisation préalable de 

l’autorité territoriale, il pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour manquement au devoir 

d’obéissance hiérarchique. 

L’agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de son 

lieu de télétravail. 

Les jours de référence travaillés, d'une part, sous forme de télétravail et, d'autre part, sur site, compte tenu 

du cycle de travail applicable à l'agent, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses 

activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint sont définies dans l’acte 

individuel autorisant l’exercice des fonctions en télétravail (arrêté pour les fonctionnaires ou avenant au 

contrat pour les agents contractuels).  

L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres 

agents.  

Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution des 

tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures 

normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. Le 

télétravailleur s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de 

traitement des accidents du travail sera ensuite observée. 

L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble des 

agents. 

Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que 

l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice 

optimal du travail. Une visite sur place ou une analyse sur photographies du poste de télétravail par l’assistant 

de prévention du Syndicat est préconisée par l’employeur et nécessite l’accord écrit de l’agent. 

Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques. 

Article 6 : Modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de 

s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité 

Les membres du comité peuvent réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail afin de s'assurer de la 

bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, dans les limites du respect de la 



vie privée. Ces visites concernent exclusivement l'espace de travail dédié aux activités professionnelles de 

l'agent et, le cas échéant, les installations techniques y afférentes. 

Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, ces visites sont subordonnées à 

l'information préalable de l'agent en télétravail en respectant un délai de prévenance de 10 jours, et à 

l'accord écrit de celui-ci. 

 Les missions du CHSCT doivent donner lieu à un rapport présenté au comité. 

Article 7 : Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 

L’agent doit remplir de manière hebdomadaire le formulaire dénommé « Suivi télétravail » accessible sous le 

Commun. 

L’agent doit obligatoirement être connecté au logiciel mis à disposition par le Syndicat dès lors et pendant 

qu’il effectue son temps de travail. 

De plus, le supérieur hiérarchique se réserve la possibilité de réaliser un entretien individuel avec l’agent pour 

dresser un bilan en cas de difficultés dans l’atteinte des objectifs. 

Article 8 : Modalités de prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail  

Il est mis à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail 

suivants : 

 - ordinateur portable ; 

 - téléphone portable ; 

 - accès à la messagerie professionnelle ; 

 - accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions ; 

 - accès au serveur du SYPP uniquement sur le lieu principal d’exercice du télétravail. 

Le Syndicat fournit, installe et assure la maintenance de ces équipements. 

Le Syndicat ne prendra pas en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail et ne versera 

aucune indemnité aux agents dans le cadre du télétravail. 

Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la mise en place des matériels et leur 

connexion au réseau. 

Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance, il appartient au 

télétravailleur de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d'impossibilité de sa part. 

A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à l'administration 

les matériels qui lui ont été confiés. 

Article 9 : Modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail 

Une information interne sera dispensée à l’ensemble des agents du Syndicat permettant de comprendre les 

principaux enjeux et modalités de fonctionnement du télétravail, de connaitre les droits et obligations du 

télétravailleur et de sensibiliser aux risques du télétravail.  

Les agents qui doivent s’approprier un outil spécifique (applicatif ou autre) se verront proposer une action de 

formation correspondante.  



Article 10 : Modalités et durée de l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail 

L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à l’autorité territoriale qui 

précise la quotité souhaitée ainsi que les jours de la semaine et le lieu d’exercice des fonctions. Pour 

accompagner sa demande, l’agent devra également compléter la fiche d’autoévaluation mise à disposition 

par le service des ressources humaines. 

Le supérieur hiérarchique de l’agent analyse la demande et complète une grille d’évaluation de la demande 

de l’agent. 

Au vu de la nature des fonctions exercées, de l’intérêt du service et de l’analyse du dossier complet, le 

Président, apprécie l’opportunité de l’autorisation de télétravail. Une réponse écrite est donnée à la demande 

de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de 

dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée. 

En cas de changement de fonctions, une nouvelle demande doit être présentée par l’intéressé. 

Chaque autorisation fera l’objet d’une période d’adaptation d’une durée de 3 mois. 

En dehors de la période d'adaptation, il peut être décidé d’une réduction de la quotité de télétravail ou de 

mettre fin à celui-ci, à tout moment et par écrit, à l'initiative du Président ou de l'agent, moyennant un délai 

de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative du 

Président le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la 

période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois. 

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent exerçant 

des activités éligibles ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être 

précédés d'un entretien et motivés. 

Lors de la notification de l’autorisation, est remis à l’agent un document d’information sur sa situation 

professionnelle précisant notamment les dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 

prévus, ainsi que les matériels mis à sa disposition pour l’exercice des fonctions à distance. 

De plus, il doit lui être communiqué un document faisant état des règles générales contenues dans la 

présente délibération, ainsi qu’un document l’informant de ses droits et obligations en matière de temps de 

travail, d’hygiène et de sécurité. 

Lorsqu'il exerce ses fonctions à domicile, l'agent en télétravail : 

- fournit un certificat de conformité ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant la conformité des 

installations et des locaux et notamment des règles de sécurité électrique ; 

- fournit une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques 

habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au (x) lieu (x) défini (s) dans l'acte individuel ; 

- atteste qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie ; 

- justifie qu'il dispose de moyens d'émission et de réception de données numériques compatibles avec son 

activité professionnelle. 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- APPROUVER la mise en œuvre du télétravail au sein des services du Syndicat des Portes de Provence 
à compter du 1er janvier 2022 ; 
 



- APPROUVER les modalités de mise en œuvre du télétravail telles que définies 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°3 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PERSONNEL 

Nombre de membres présents ou représentés : 20 
 

Pour : 20 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Monsieur Alain GALLU, rapporteur, rappelle à l’assemblée que la mise en œuvre d’un règlement intérieur en 

direction des agents n’est pas obligatoire dans la fonction publique. 

Toutefois, par délibération du 10 mars 2017, le Syndicat des Portes de Provence avait fait le choix d’instaurer 

un règlement intérieur élaboré en partenariat avec les responsables du personnel et les instances 

décisionnelles du syndicat. 

Une mise à jour du règlement intérieur est nécessaire pour intégrer les dispositions relatives à l’organisation 

du temps de travail et la mise en place de télétravail. 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- ADOPTER la modification du règlement intérieur du personnel dont le projet est joint à la présente 
délibération.  
 

- ACTER la diffusion du nouveau règlement intérieur à l’ensemble du personnel du Syndicat à compter 
de sa mise en œuvre effective. 

 
- 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 : APPROBATION DU RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER 

Nombre de membres présents ou représentés : 20 
 

Pour : 20 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
La mise en œuvre de la nomenclature M57, approuvé par délibération D20-21 du 24 juin 2021, introduit la 

mise en place d’un Règlement Budgétaire et Financier (RBF), en vertu des dispositions prévues à l’article 242 

de loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. 

Ce règlement formalise et précise les principales règles budgétaires et financières qui encadrent la gestion du 

Syndicat des Portes de Provence et permet de regrouper dans un document unique les règles fondamentales 

auxquelles sont soumis l’ensemble des acteurs intervenant dans le cycle budgétaire. 

En tant que document de référence, il a pour principal objectif de renforcer la cohérence et l’harmonisation 

des pratiques de gestion. 



Le règlement assure la permanence des méthodes et la sécurisation des procédures. 

Il pourra être actualisé en fonction de l’évolution des dispositions législatives et réglementaires. 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- ADOPTER le Règlement Budgétaire et Financier annexé à la 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 : AJOUT DES LOMBRICOMPOSTEURS A L’ENCAISSEMENT DE LA RÉGIE DE RECETTE 

Nombre de membres présents ou représentés : 20 
 

Pour : 20 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Le Président rappelle que la régie de recette a été créée par délibération le 23 octobre 2015. L’article 3 de 

l’acte constitutif prévoit l’encaissement des produits suivants :  

- Prix des composteurs individuels de jardin 

- Prix des écraseurs à bouteilles plastiques et canettes 

Le comité syndical a validé par la délibération D13-21 du 8 avril 2021, la mise en place d’une opération de 

lombricomposteurs sur le territoire du Syndicat. Ainsi, afin de permettre l’encaissement des prix des 

lombricomposteurs, il est nécessaire de modifier l’article 3 de la délibération de création de la régie de 

recette. 

L’article 3 est alors modifié comme suit, la régie encaisse les produits suivants :  

- Prix des composteurs individuels de jardin 

- Prix des écraseurs à bouteilles plastiques et canettes 

- Prix des lombricomposteurs  

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- APPROUVER l’ajout des lombricompteurs à l’encaissement de la régie de recette ; 
 

- 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 : CRÉATION D’UN SITE DE RÉEMPLOI, RÉPARATION ET REVENTE DES DEEE – SOUTIEN AU PROJET 

ENVIE DRÔME ARDÈCHE – ACCORD DE PRINCIPE 

Nombre de membres présents ou représentés : 20 
 

Pour : 20 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 



Monsieur Yves COURBIS, 1er Vice-Président, rappelle que le Syndicat des Portes de Provence est compétent, 

de par ses statuts, en matière de prévention, réduction, valorisation et traitement des déchets ménagers et 

assimilés.  

Dans ce cadre, le SYPP assure la gestion de l’ensemble des contrats avec les éco-organismes dont la filière 

des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) et travaille en lien étroit et régulier avec les 

acteurs du territoire dont les ressourceries. 

L’association ENVIE Drôme-Ardèche (composée des associations AXED, ANCRE et ECATE) envisage de créer 

un site de réemploi, réparation et revente des DEEE sur le territoire du Syndicat des Portes de Provence 

permettant ainsi de répondre à la fois à la volonté de l’association, à la, réglementation en vigueur et aux 

objectifs du Syndicat des Portes de Provence.  

En date du 22 juillet 2021, le bureau syndical, après présentation du projet par l’entreprise ENVIE Drôme-

Ardèche (annexée à la présente délibération), s’est positionné favorablement pour le soutien du projet par le 

Syndicat sous certaines conditions à savoir :  

- la mise en œuvre opérationnelle du projet devra avoir un rayonnement à l’échelle du SYPP à minima 

avec mise en œuvre d’un partenariat intégrant l’ensemble des ressourceries existantes ; 

- une convention d’objectifs devra être rédigée et signée entre le SYPP et l’association ENVIE Drôme-

Ardèche faisant apparaitre des objectifs à court et moyen terme sur les thématiques de réduction 

des déchets, de communication, de déploiement et de performance ; 

- Un membre du SYPP devra siéger au conseil d’administration de la structure.  

A ce jour, les modalités du soutien accordé par le SYPP sont à l’étude. Il est indiqué que ce soutien devra être 

réalisé en section d’investissement au niveau du Syndicat.    

Deux hypothèses sont actuellement analysées :  

- Versement d’un soutien au démarrage ; 

- Acquisition foncière et mise à disposition de tout ou partie du foncier pour l’activité d’ENVIE Drôme-

Ardèche.  

Monsieur Yves COURBIS, 1er Vice-Président, propose donc au comité syndical de : 

- donner un avis favorable au projet ENVIE Drôme-Ardèche en vue du développement d’une activité 

de réemploi, réparation et revente des DEEE par le biais de l’insertion professionnelle par l’activité 

économique ; 

- acter un accord de principe sur le soutien au projet par le SYPP selon les conditions sus mentionnées. 

Il est précisé enfin que le comité syndical aura à se prononcer de nouveau sur les modalités précises du 

soutien dès lors que les analyses seront finalisées.     

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- EMETTRE un avis favorable au projet ENVIE Drôme-Ardèche en vue du développement d’une activité 
de réemploi, réparation et revente des DEEE par le biais de l’insertion professionnelle par l’activité 
économique, 
 



- ACTER un accord de principe sur le soutien au projet par le SYPP selon les conditions sus 
mentionnées, 

 

- 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 16h15. 

 

 

 

Alain GALLU 

       Président 
 
 
 
 

 
 


