
COMPTE RENDU 

DU COMITÉ SYNDICAL DU 25 NOVEMBRE 2021 

CONVOQUÉ LE 16 NOVEMBRE 2021 

Réuni au Poët Laval 

Sous la Présidence de M. Alain GALLU 

 

Etaient présents avec voix délibérative : 
 
Membres titulaires :  
Mesdames ALLIEZ Véronique, MOLINIÉ Sylvie et MOULY Hélène 
Messieurs BUONOMO Daniel, CHAUVEAU Laurent, COURBIS Yves, PHÉLIPPEAU Éric, GALLU Alain, 
FRANÇOIS Patrick, RIEU Roland, BICHON Gérard, TOURNIAYRE Pascal, 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. CROIZIER Jean-Paul par M. RIEU Roland et Mme MOULIN Corinne par M. SALIN Olivier 
 
Etaient excusés :  
 
Etaient absents sans pouvoir : 
Mesdames ARNAVON Valérie et FIALON Myriam 
Messieurs LÉVÈQUE Yves, AARAB Mounir, 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 Véronique ALLIEZ comme 

secrétaire de séance. 

I. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 21 septembre 2021 

Le procès-verbal du comité syndical du 21 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 



II. Affaires soumises à délibération 

POINT N°1 : SAEML ÉNERGIE RHONE VALLÉE - PROJET DE PRISE DE PARTICIPATION DANS UNE SAS CRÉÉE 

POUR L’EXPLOITATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE À ESPELUCHE 

Nombre de membres présents ou représentés : 19 
 

Pour : 18 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Ne prenant pas part aux votes : 1 

 

Monsieur Alain GALLU, Président, rappelle à l’assemblée que par délibération du 31 mai 2011, le Comité 

Syndical des Portes de Provence a approuvé, la constitution de la Société Anonyme d’Economie Mixte Locale 

« Energie Rhône Vallée », régie par les dispositions des articles L.1521 à L.1525-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, ainsi qu’un apport de 25 000 euros de la part du SYPP en tant qu’actionnaire de 

cette SAEML. 

Par délibération du 26 mai 2021, le conseil d’administration de la Société Anonyme d’Economie Mixte Locale 

Energie Rhône Vallée a arrêté le principe d’une prise de participation à hauteur de 20% (entrée au capital 

pouvant varier de 1 000 à 1 500 euros) dans le projet de création d’une centrale photovoltaïque sur la 

commune d’Espeluche en partenariat avec EDF Renouvelables.  

L’objectif est de constituer une SAS entre Energie Rhône Vallée et EDF Renouvelables afin de développer la 

construction et l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir d’énergie photovoltaïque 

d’une surface maximale de 15 hectares sur la commune d’Espeluche (26), représentant une puissance au sol 

d’environ 15MWc pour une production annuelle estimée à plus de 20 GWh. 

La future SAS Centrale Photovoltaïque d’Espeluche sera une société par actions simplifiées au capital de 

5.000 € à 7.000 € et détenue à 100% par EDF Renouvelables qui cédera ainsi 20% des parts de ladite SAS à la 

SAEML Energie Rhône Vallée. 

Le Syndicat des Portes de Provence étant actionnaire de la SAEML Energie Rhône Vallée, il apparait 
nécessaire de délibérer pour acter notre accord en vue de la réalisation de la prise de participation selon les 
éléments susmentionnés.  

Après avoir entendu l’exposé précédant, 

Après en avoir délibéré, 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- APPROUVER le projet de prise de participation de la SAEML Energie Rhône Vallée dans une SAS 
créée pour l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Espeluche à hauteur 
de 20% des parts,  
 

- 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 : DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°1 – BUDGET GÉNÉRAL – EXERCICE 2021 

ET DURÉE D’AMORTISSEMENT 

Nombre de membres présents ou représentés : 19 
 

Pour : 19 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Afin de prendre en compte les opérations et les dépenses de fin d’année, il est nécessaire d’adapter les 

crédits ouverts à la section dépenses d’investissement et recettes de fonctionnement, sans remettre en 

cause l’équilibre général du budget, comme suit : 

 

Les opérations effectuées permettent d’amortir les deux subventions perçues en 2020 concernant : 

- Les bornes FIBREC : 14 500€ 

- Les composteurs : 36 707.40€ 

Ces deux subventions doivent être amorties avec les durées proposées ci-dessous : 

- Les bornes FIBREC sur 8 ans soit 1812.50€ par an 

- Les composteurs sur 10 ans soit 3 670.74€ par an 

Après avoir entendu l’exposé précédant ; 

Après en avoir délibéré ; 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- APPROUVER les modifications de crédits suivantes :  

Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant

13913 (040) : Départements 3 670,74

13918 (040) : Autres 1 812,50

238 (23) : Avances versées sur comm.immo.corporelles -5 483,24

Total dépenses : 0,00 Total recettes : 0,00

Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant

7088 (70) : Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages) -5 483,24

777 (042) : Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul. 3 670,74

777 (042) : Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul. 1 812,50

Total dépenses : 0,00 Total recettes : 0,00

Total Dépenses 0,00 Total Recettes 0,00

Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

FONCTIONNEMENT



 

- 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 : COMPLÉMENTS A L’INSTAURATION DU PLAN COMPTABLE M57 

Nombre de membres présents ou représentés : 19 
 

Pour : 19 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Le comité syndical a délibéré le 24 juin 2021 afin d’appliquer la nomenclature M57 au 1er janvier 2022. 

La nomenclature M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà 

les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires.  

Suite à une demande du Trésorier, la délibération du mois de juin doit être complétée afin de valider les 

assouplissements permis par la nomenclature M57, qui sont les suivants : 

- en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des 
autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du 
mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du 
budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ;  

-  en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la 
possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des 
dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel) ;  

- en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 
d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la 
limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 

 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- DÉCIDER d’adopter l’application de la M57 à compter du 1er janvier 2022 ; 
 

- APPROUVER la gestion pluriannuelle des crédits, la fongibilité des crédits et la gestion des crédits 
pour les dépenses imprévues ; 

 
- 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 : FIXATION DES DURÉES D’AMORTISSEMENT DES BIENS ACQUIS  - PLAN COMPTABLE M57 

Nombre de membres présents ou représentés : 19 
 

Pour : 19 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Le comité syndical a délibéré le 24 juin 2021 afin d’appliquer la nomenclature M57 au 1er janvier 2022. 

La mise en place de la nomenclature comptable et budgétaire M57 implique de fixer le mode de gestion des 

amortissements des immobilisations. Le champ d’application reste défini par l’article R.2321-1 du C.D.C.T. qui 

fixe les règles applicables aux amortissements des communes. 

Les durées d’amortissement des immobilisations sont fixées librement pour chaque catégorie de biens par 

l’assemblée délibérante à l’exception : 

- des frais relatifs aux documents d’urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de 10 ans, 

- des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale 

de 5 ans, 

- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans, 

- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur 

utilisation si elle est plus brève, 

- des subventions d’équipement versées qui sont amorties : 

 sur une durée maximale de 5 ans lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des 
études auxquelles sont assimilées les aides à l’investissement consenties aux entreprises ; 

  sur une durée maximale de 30 ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations ; 

 sur une durée maximale de 40 ans lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures d’intérêt 
national. 

Pour les autres catégories de dépenses, la durée d’amortissement doit correspondre à la durée probable 

d’utilisation. 

Le présent projet propose, pour les autres catégories de dépenses non encadrées par la réglementation, 

d’harmoniser les durées d’amortissement appliquées avant le passage de la M14 en M57. 

Il s’agit des catégories de dépenses suivantes : 

- Immobilisations incorporelles 

- Concessions et droits similaires, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires, 

- Autres immobilisations incorporelles. 

-Immobilisation corporelle 

- Construction sur sol d’autrui, 

- Matériel roulant immatriculé, 

- Autre matériel roulant, 

- Autre matériel et outillage, 

- Installations et équipement technique, 



- Agencements et aménagements divers, 

- Matériel informatique, 

- Matériel de bureau et mobilier, 

- Matériel de téléphonie, 

- Autres immobilisations corporelles. 

L’instruction M57 prévoit que l’amortissement est calculé pour chaque catégorie d’immobilisations au 

prorata du temps prévisible d’utilisation.  

L’annexe 1 reprend les différentes catégories de bien avec leur durée d’amortissement. 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- DÉCIDER d’adopter les durées d’amortissement des biens acquis à compter du 1er janvier 2022 tels 
que présentés dans le tableau 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 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION UNIQUE EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Nombre de membres présents ou représentés : 19 
 

Pour : 19 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Le Président informe les membres du Comité Syndical que par délibération du 13 décembre 2019, le Syndicat 

avait conclu avec le Centre de Gestion de la Drôme une convention pour la mission d’inspection dans le 

domaine de la santé et de la sécurité au travail (ACFI). 

Le 20 septembre 2021, le Centre de Gestion de la Drôme a décidé de mettre en place une nouvelle 

convention unique en santé et sécurité au travail (C.U.S.S.T), qui regroupe désormais la médecine du travail, 

l’inspection en santé et sécurité au travail, le coaching et la psychologie du travail et des organisations. Le 

Centre de Gestion a alors l’obligation de résilier les conventions existantes, dont la convention signée avec le 

Syndicat en 2019. 

Ainsi, afin de permettre un accompagnement pour la révision du document unique, le Président propose 

d’adhérer à la convention unique en santé et sécurité au travail du Centre de Gestion de la Drôme. 

Le Président informe les membres du Comité Syndical que le centre de gestion, afin de faciliter et 

d’améliorer nos démarches administratives, a décidé de mettre en place cette convention unique pour les 

missions suivantes : 

- Médecine du travail : visite médicale périodique, visite médicale d’embauche, entretien infirmier, 
intervention en milieu de travail, … 

- Inspection en santé et sécurité au travail : contrôle des conditions d’application des règles définies 
en matière d’hygiène et de sécurité au travail, proposition de mesures de nature à améliorer 
l’hygiène et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels, 

- Psychologie du travail et des organisations : accompagnement à l’optimisation du fonctionnement 
des collectifs de travail, 

- Coaching : aide au développement de nouvelles compétences, amélioration des pratiques 
managériales.  



 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- DÉCIDER d’adhérer à la convention unique de santé et sécurité au travail (CUSST) gérée par le Centre 
de Gestion de la Drôme à compter du 1er janvier 2022, 
 

- INSCRIRE les crédits correspondants au budget 2022, 
 

- 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 EMPLOI PERMANENT ET MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Nombre de membres présents ou représentés : 19 
 

Pour : 19 
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. 

Dans le cadre de la promotion interne pour l’accès à un cadre d’emploi supérieur après application des lignes 

directrices du Syndicat des Portes de Provence et du Centre de Gestion de la Drôme qui apprécient la valeur 

professionnelle et les acquis de l’expérience professionnelle des agents ; un agent nommé sur un poste de 

technicien principal de 2ème classe a été inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’emplois des 

ingénieurs territoriaux effective au 15 novembre 2021. 

Afin de nommer cet agent sur ce grade, il est donc proposé aux membres de l’assemblée délibérante : 

- De créer un poste d’ingénieur territorial à temps complet, 

- De 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 

contractu

el 

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 

 

Considérant que le grade à créer est en adéquation avec les fonctions assurées par l’agent concerné ; 

Considérant que les crédits nécessaires ont été prévus au budget 2021 ; 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité de : 

- AUTORISER Monsieur le Président à créer un emploi d’ingénieur territorial à temps complet, 
 

- CHARGER Monsieur le Président de toutes les démarches inhérentes à cette création de poste telle 
que la déclaration de vacance d’emploi,  

 
- ADOPTER le tableau des effectifs ci-dessous : 

 

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 : 

Ingénieur  

Technicien principal de 1ère classe 

Technicien principal de 2ème classe 

Agent de Maitrise Principal 

 

A 

B 

B 

C 

 

1 

1 

0 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

Titulaire 

Titulaire 

Titulaire 

Titulaire 



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 

 

A 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

2 

 

2 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

Titulaire 

 

Titulaire 

 

 

Titulaire 

Titulaire 

 

- 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°7 : MODIFICATION DES TAUX POUR L’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

CONVENTION CDG 26 

Nombre de membres présents ou représentés : 19 
 

Pour : 19 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 

Le Président rappelle que par délibération du 29 mars 2019, le Syndicat des Portes de Provence a participé à 

la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de participation par le CDG26. 

Sofaxis, gestionnaire CNP Assurances, en charge de l’assurance statutaire a adressé au CDG26 une résiliation 

du présent contrat à titre conservatoire au 31/12/2021, à défaut d’accepter une renégociation. 

Le CDG26 a procédé aux négociations et a approuvé, en conseil d’administration le 20 septembre 2021, une 

augmentation du taux à 9% pour la cotisation des agents affiliés à la CNRACL à compter du 1er janvier 2022. 

Ainsi, la cotisation qui était de 4.20% en 2021, sera à 4.58% en 2022. 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- APPROUVER l’augmentation de 9% applicable au 1er janvier 2022 pour les cotisations des agents 
affiliés à la CNRACL dans le cadre de l’assurance statutaire, 
 

- DÉCIDER de prévoir les crédits nécessaires au Budget Primitif 2022, 
 

- 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°8 : ADOPTION DU PLAN LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS DU 

SYPP 

Nombre de membres présents ou représentés : 19 
 

Pour : 19 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 

Monsieur BERRARD Philippe, Vice-Président en charge de la prévention et réduction des déchets ménagers, 

rappelle que le Syndicat des Portes de Provence possède les compétences en matière de prévention, 

réduction, valorisation et traitement des déchets ménagers et assimilés sur son territoire.  

La prévention et la réduction des déchets à la source apparaissent aujourd’hui comme l’objectif prioritaire de 

notre structure et plus largement de l’ensemble des acteurs.  

Depuis 2015 et les lois Grenelle, chaque EPCI à compétence gestion des déchets doit définir et rédiger un 

plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA).  

Bien que n’étant pas directement concerné par cette réglementation, le Syndicat des Portes de Provence a 

décidé de s’engager dans la mise en œuvre de son propre PLPDMA permettant ainsi d’offrir une lisibilité des 

orientations politiques, réglementaires et techniques pour la période 2021-2026.  

L’analyse et la rédaction de ce document a été réalisé par les services du Syndicat des Portes de Provence et 

a nécessité un an et demi de travail.  

Conformément au principe même d’appropriation des objectifs par tous, le PLPDMA tel que proposé 

aujourd’hui a fait l’objet d’une large et vaste consultation et concertation de l’ensemble des acteurs du 

territoire à savoir : 

- Les EPCI par la présentation et les échanges au sein des commissions Environnement/Déchets ; 
- Les élus locaux du territoire ; 
- Les usagers par le biais d’une concertation grand public en ligne du 1er mars au 1er juin 2021 ; 
- Les acteurs associatifs ; 
- Les partenaires institutionnels. 

 

La Commission de Consultation, d’Elaboration et de Suivi (CCES) du PLPDMA a permis par deux fois 

d’optimiser et d’abonder le contenu du projet.  

Dans sa version définitive, qui vous est proposée aujourd’hui pour délibération, le PLPDMA s’articule selon 

les parties suivantes :  

- Le diagnostic initial permettant d’appréhender la situation actuelle du territoire et de se situer vis-à-
vis des objectifs. Il est à noter que ce diagnostic a fait l’objet d’une analyse supplémentaire par EPCI 
en vu de faciliter la rédaction des PLPDMA au sein des EPCI ; 

- La définition des objectifs du Syndicat intégrant l’analyse réglementaire ; 
- Le programme d’action réparti en quatre (4) axes principaux et dix (10) sections ; 
- La définition précise des actions techniques à mettre en œuvre par section avec la planification et le 

budget alloué ; 
- La définition des actions de communication à mettre en œuvre à l’appui de chaque action technique 

intégrant le planning de réalisation et le budget alloué.  
 

La CCES a pour prérogative d’être réunie au moins une fois par an pour étudier l’état d’avancement des 

actions et proposer, si nécessaire, une modification du PLPDMA par ajout ou suppression d’actions et/ou de 

projets.  



Ce document se veut ainsi être le reflet du projet de territoire du Syndicat et s’inscrit dans une volonté et un 

engagement commun et partagé avec tous les acteurs de notre territoire.  

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- ADOPTER le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés du Syndicat des Portes de 
Provence tel que présenté ainsi que ses deux (2) annexes ; 
 

- 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°9 : ADOPTION DU PLAN DE COMMUNICATION DU SYPP 

Nombre de membres présents ou représentés : 19 
 

Pour : 19 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Monsieur GALLU Alain, Président, rappelle que le Syndicat des Portes de Provence est une structure publique 

ayant vocation à mettre en œuvre et à mutualiser les compétences qui lui sont allouées par les EPCI.  

Il est en cela le fruit de la volonté politique de l’ensemble des EPCI et doit donc être perçu par celles-ci 

comme tel.  

La compétence déchets représente aujourd’hui un enjeu stratégique pour l’environnement, la salubrité, 

l’emploi et les finances publiques.  

De fait, la communication autour de cette compétence apparait donc comme fondamentale et doit être ainsi 

utilisée à bon escient et de façon coordonnée pour diffuser un message le plus audible possible.    

Pour ce faire, le Syndicat des Portes de Provence a souhaité clarifier par la rédaction d’un plan de 

communication, son niveau d’intervention et ses objectifs en la matière.  

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- ADOPTER le plan de communication du Syndicat des Portes de Provence ; 
 

- 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°10 : CRÉATION D’UN SITE DE RÉEMPLOI, RÉPARATION ET REVENTE DES DEEE  

VERSEMENT D’UNE AIDE AU DÉMARRAGE A L’ASSOCIATION ENVIE DROME-ARDECHE 

Nombre de membres présents ou représentés : 19 
 

Pour : 19 
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.  



En date du 21 septembre 2021, l’ensemble des élus du comité syndical ont pu prendre connaissance dans le 

détail du projet porté par l’association ENVIE Drôme-Ardèche concernant la création d’un site de réemploi, 

réparation et revente des DEEE rayonnant à l’échelle de notre territoire.  

Par délibération n°D31-21 du 21 septembre 2021, le comité syndical du SYPP a ainsi émis un avis favorable 

sur ce projet. Un accord de principe sur le versement d’une aide financière par le Syndicat a été acté lors de 

cette même séance sous réserve de la levée de certaines interrogations et conditions.   

Un projet de convention d’objectifs a été rédigé permettant de préciser le fonctionnement de la structure, 

de cadrer les règles de l’aide financière proposée par le Syndicat et de répondre à l’ensemble des 

interrogations.    

Au regard de l’ensemble des informations sur ce projet, au besoin exprimé par l’association pour équilibrer 

d’une part et pérenniser d’autre part le plan de financement, au caractère d’intérêt général et national du 

projet, il est proposé au comité syndical de : 

- valider le versement d’une aide financière d’un montant total de 100 000 euros TTC selon les 
conditions stipulées dans la convention d’objectifs annexée à la délibération ; 

- acter et autoriser le Président à signer la convention d’objectifs avec l’association ENVIE Drôme 
Ardèche ; 

- désigner un élu référent qui siègera au conseil d’administration de l’association avec voix 
consultative ;   

- affecter les crédits nécessaires au compte du budget général 2022 et 2023 du Syndicat.  
 

Le comité syndical décide à l’unanimité de : 

- VALIDER le versement d’une aide financière au démarrage d’un montant de 100 000 euros TTC à 
l’association ENVIE Drôme Ardèche pour la création d’un site de réemploi, réparation et revente des 
DEEE ayant un rayonnant à l’échelle du territoire du Syndicat des Portes de Provence ; 
 

- APPROUVER la convention d’objectifs entre le Syndicat des Portes de Provence et l’association ENVIE 
Drôme-Ardèche annexée à la présente délibération ;  

 
- AUTORISER le Président du Syndicat des Portes de Provence à signer ladite convention ; 
 

- 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 16h10. 

 

 

 

Alain GALLU 

       Président 
 
 
 


