ASSEMBLEE GENERALE LUNDI 17 MAI 2021 à 18 H 00
COMPTE RENDU
L’an deux mille vingt et un, le 17 mai à dix-huit heures, le Comité Syndical, légalement convoqué,
s’est réuni à la salle de la Briqueterie de Wormhout, sous la présidence de Monsieur SAISON
Hervé.
Étaient présents : MM. ADJOVI Julie, AMPEN Francis, BEAUCAMP Sébastien, BENOUWT Bernard,
BORET Christophe CAMPAGNIE Pierre, CAMUS Christine, CHILOUP Frédérique CLEENEWERCK Jean
Luc, COUVREUR Arnauld, DAMBRICOURT Marc, DAVID Sabine, , DECLERCK Myriam, DEFEVER
Laetitia, DEGRAND Christophe, DELANNOY Jean, DELFORGE Michel, DELGRANGE Jean-Jacques,
DEVOS Frédéric, D’HEEGER Séverine, DRIEUX Frédéric, DUCROCQ Joel, ELLEBOUDT Edith,
EVERAERE Luc, FONTAINE Didier, FRYSON Michaël GHELEIN Martine, GOURNAY Marie-Josèphe,
GREBET Fabrice, GRONDEL Gérard, JANSSEN-BENNYNCK Bernard, KEURINCK Béatrice, LAMIAUX
Fabrice, , LEPLAT Franck, LOUCHART Frédérique, CRESPEAU Angélina, MARIS Gérard, MEIRLAND
Christophe, OUTTIER Gérard, PLANCKE Jean-Lin, PLUY Jean-Marie, PRUVO Isabelle, ROPITAL JeanMichel, SAISON Hervé, SALOME Pierre-Jean, SAUVAGE Frédéric, SCHRYVE Emmanuel, SOODTS
Serge, SPRIET Olivier, STAELEN Edith, TANGE Carole, THAMIRY Daniel, THOOR Patrick, TRONQUOY
Paul-Loup, VANDAELE Jean-Luc, VANDAELE Éric, VANHERSEL Valérie, VANPEENE Anne, VERAEGHE
Bernard, VERBEKE Régis, VERDONCK Fabien, VERLANDE Michel, VERMERSCH Patrice, WIECZOREK
Martine,
M. DEFRANCE Damien remplace M. BALLOY Louis,
M. LEFEBVRE Jean-Pierre remplace M. DEBACKER Stéphane,
M. GOUBELLE Gérard remplace M. DEFRANCE Pierre,
M. COURTENS Jean-Claude remplace M. DERAM Didier,
M. ADANT Claude remplace M. MEIRLAND Francis,
Mme DELAHOTTE-COUSIN Charlotte remplace M. POTISEK Fédéric,
M. DELAUTTRE Richard remplace M. ROUSSEL Didier
M. DELASSUS Christian représenté par Mme VANGREVELYNGHE Mathilde.
Excusés : MM. ACHTERGALLE Caroline, BECUE Christophe, BOULET Elizabeth, DESCHODT Daniel,
LAMFRANCHI Myriam, TERNISIEN Frédéric,
Absents : MM. ACCOU Stéphane, ACHTE Vincent, BUTAYE Jean-Jérôme, COMYN Chantal,
CUVELIER Jean-Jacques, CUVILLIER Patricia, DEBOUDT Dominique, DEBRUYNE Yves, DEGRAEVE
Vincent, DELASSUS Claudine, DESMIDT David, DEVULDER Jacques, DIACRE Michel, FRANCOIS
Laure, HAUSSIN Didier, HERREMAN Tanguy, LEBRUN Mickaël, LERMYTTE Marie-Claude, LEVIEZ
Francis, NEUVILLE Cédric, PRUVOST Guy, RAMAUT Henri, VANDEWALLE Nathalie, VANHEMS
Virginie, WOESTELANDT Philippe, WOETS Alain.
Pouvoirs
M. BOURGEOIS Pierre a donné pouvoir à M. MARIS Gérard,
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M. COLPAERT a donné pouvoir à M. OUTTIER Gérard,
M. LECLAIRE Patrice a donné pouvoir à M. SAISON Hervé,
Mme LEPROVOST Maryse a donné pouvoir à Mme PRUVO Isabelle,
M. LESCIEUX Sébastien a donné pouvoir à Mme DEFEVER Laetitia,
Ordre du jour :
I – FINANCES :
a) Compte de gestion 2020 – délibération n°2021/010
b) Compte administratif 2020 – délibération n°2021/011
c) Affectation définitive des résultats 2020 – délibération n°2021/012
d) Admission en non-valeur – délibération n°2021/013
e) Apurement compte de tiers – délibération n°2021/014
f) Comité d’œuvres sociales : Conventions d’objectifs et de moyens – délibération
n°2021/015
g) Convention pour la prestation de collecte du verre par les associations- délibération n°
2021/016
II – COMMANDE PUBLIQUE :
a) Convention groupement de commandes conteneurs – tarification incitative – délibération
n°2021/017
b) Convention achat groupé d’énergie – délibération n°2021/018
c) Marchés attribués
III – PERSONNEL :
a) Création poste emploi fonctionnel - délibération n°2021/019
b) Modification du tableau des emplois permanents – délibération n°2021/020
c) Création prime de responsabilité – délibération n°2021/021
IV - DIVERS :
a) La collecte du bois – don au personnel,
b) Le dépôt des déchets verts par les professionnels et les agriculteurs en déchèterie et sur les
plateformes,
c) PLPDMA : désignation des membres de la Commission consultative d’Elaboration et de
Suivi (CCES) – délibération n°2021/022
d) Bilan de l’opération composteurs,
e) Partenariat exposition « Clic& Collecte » - délibération n°2021/023
f) Collecte et recyclage des masques à usage unique – délibération n°2021/024
g) Questions diverses
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Le Président, Monsieur Hervé SAISON accueille les membres du Comité Syndical et les remercie
pour leur présence.
Il remercie également Monsieur Frédéric DEVOS, Maire de WORMHOUT pour le prêt de la salle de
la Briqueterie qui permet d’organiser, en présentiel, les assemblées générales du SIROM dans le
respect des règles sanitaires liées au COVID.
Madame Valérie VANHERSEL, Vice-présidente en charge de la gestion des ressources humaines est
désignée secrétaire de séance.
Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 08 février 2021 est approuvé à l’unanimité.
Monsieur Hervé SAISON donne la parole à Monsieur Francis AMPEN, Vice-président en charge des
finances.

I.

FINANCES PUBLIQUES

Compte Administratif, Compte de Gestion et Affectation du Résultat – Exercice 2020
(Délibération n°2021/010, délibération n° 2021/011, délibération n° 2021/012)
Sous la Présidence de Monsieur Francis AMPEN, Vice-président en charge des finances, les
membres du Comité Syndical, après s’être fait présenter le compte de gestion dressé par le
comptable, visé et certifié par l’ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la
comptabilité administrative, sont invités à se prononcer sur le Compte Administratif 2020 du
budget du SM SIROM Flandre Nord dressé par Monsieur le Président du SIROM, lequel peut se
résumer ainsi :
SECTION
D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Prévisions budgétaires
2 216 086,94
Titres de recettes émis
1 392 615,94
DEPENSES
Autorisations budgétaires
2 216 086,94
Mandats émis
1 512 856,30
RESULTAT DE L’EXERCICE 2020
Excédent
Déficit
- 120 240,36
RESULTAT A LA CLOTURE DE L’EXERCICE PRECEDENT (2019)
Excédent
811 086,94
Déficit
RESTE A REALISER 2020
Excédent
Déficit
620 000,00
RESULTAT DE CLOTURE DE L’EXERCICE 2020
Excédent
70 846,58
Déficit
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SECTION DE
FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

11 757 743,07
11 231 370,83

13 973 830.01
12 623 986.77

11 757 743,07
11 264 128,41

13 973 830,01
12 776 984,71

-

32 757,58
706 820,07

-

152 997,64
1 517 907,01

620 000,00
674 062,49

744 909,07

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion du bilan de sortie, aux
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
M. le Président, ayant quitté la séance, le Comité Syndical, A L’UNANIMITE, a adopté le Compte de
Gestion, puis le Compte Administratif et l’affectation des résultats de l’Exercice 2020.
Admission en non-valeur des créances irrécouvrables (Délibération n°2021/013)
Madame la Trésorière Principale d’Hondschoote a transmis un état de produits à présenter au
Comité Syndical, pour décision d’admission en non-valeur et créances éteintes, dans le budget du
SM SIROM Flandre Nord.
En vertu des dispositions législatives qui organisent la séparation des ordonnateurs et des
comptables, il appartient à Madame la Trésorière Principale d’Hondschoote, et à elle seule, de
procéder, sous le contrôle de l'Etat, aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances.
Il s'agit de créances pour lesquelles Madame la Trésorière Principale n'a pu aboutir dans les
procédures de recouvrement qui s'offraient à elle.
Le montant total des titres à admettre en non-valeur s'élève à 4 733,49 €, suivant le détail repris
dans le tableau ci-après ;
Ces titres concernent des acquisitions et locations de conteneurs, des actes de vandalismes pour
lesquels une décision de justice a été prononcée …
Numéro de pièce

Objet

Non-valeur

T146/2014

Acte de vandalisme

3 095,00 €

T1196/2015

Acte de vandalisme

400,00 €

T965/2017

Location de conteneurs

88,00 €

T228/2018

Acquisition de conteneurs

46,00 €

T768/2018

Location de conteneurs

88,00 €

T23/2019

Acquisition de conteneurs

46,00 €

T111/2019

Acquisition de conteneurs

31,00 €

T142/2019

Tickets d’accès en déchèterie

100,00 €

T182/2019

Acquisition de conteneurs

31,00 €

T734/2019

Tickets d’accès en déchèterie

100,00 €

T770/2019

Location de conteneurs

88,00 €

T846/2019

Location de conteneurs

88,00 €

T899/2020

Location de conteneurs

88,00€
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Ordre de reversement
Numéro de pièce

CNFPT

7,49€
Objet

Créances éteintes

T454/2018

Acquisition de conteneurs

305,00 €

T736/2019

Location de conteneurs

132,00€

Il est demandé aux membres du Comité Syndical :
- D’ADMETTRE en non-valeur des produits dont le détail figure ci-dessus ;
- D’IMPUTER ces annulations de titres en dépenses de la section de fonctionnement du
budget principal, article 6541 ”pertes sur créances irrécouvrables” pour un montant de
4 296,49 €, et article 6542 ”pertes sur créances éteintes” pour un montant de 437,00 € ;
- D’AUTORISER le Président à effectuer toutes opérations d'écritures pour l'exécution de la
présente délibération.
L’admission en non-valeur des créances irrécouvrables est adoptée à l’UNANIMITE.
Apurement des comptes de tiers (Délibération n°2021/014)
Le compte 4541 « Travaux effectués d’office pour le compte de tiers – Dépenses » fait apparaître
un solde débiteur au 31 décembre 2020 de 257 433,35 €.
Les recherches effectuées n'ont pas permis de reconstituer l'origine des écritures.
A défaut d'information sur les opérations comptabilisées au compte 4541 et compte tenu de leur
antériorité, il est nécessaire de régulariser les comptes du SIROM conformément aux dispositions
prévues par la note interministérielle DGCL/DGFIP du 12 juin 2014 relative aux corrections
d’erreur sur exercices antérieurs.
Ces modalités sont sans incidence sur les résultats financiers de la collectivité.
En conséquence, il convient de solliciter Madame la Comptable Public de la Trésorerie
d’Hondschoote afin de passer l’opération d’ordre non budgétaire suivante pour
257 433,35 € :
- Crédit du compte 4541 « Travaux effectués d’office pour le compte de tiers – Dépenses »
- Débit du compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés »
ADOPTE A L’UNANIMITE.
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Comité d’œuvres Sociales : convention d’objectifs et de moyens (Délibération n°2021/015)
Le Président du SM SIROM Flandre Nord rappelle que le Comité d’œuvres Sociales a pour objet de
créer et développer entre ses membres des liens de convivialité, de solidarité et d'entraide. (Le
COS (n° SIRET 342 018 116 00026) représenté par son Président, Monsieur Hervé BOHN.)
Compte tenu des objectifs d'action sociale qu'il s'est fixé, de l'intérêt présenté par cette activité et
de la qualité de ses adhérents (personnel syndical et retraités), le SM SIROM Flandre Nord soutient
son action dans le cadre d'une convention d'objectifs valable 3 ans, reprenant les diverses
modalités d'intervention des deux parties.
Parmi les objectifs de la politique d'action sociale du SM SIROM Flandre Nord, le COS est appelé
plus particulièrement :
– à développer des activités de loisirs pour les agents et leurs enfants,
– à favoriser l'accès aux vacances pour l'ensemble du personnel du SIROM,
– à organiser le Noël des enfants du personnel du SIROM ainsi que la distribution des colis,
– à favoriser l'accès à des manifestations culturelles.
Afin de permettre au COS de réaliser son programme d’actions, le SM SIROM Flandre Nord
s’engage à :
- Mettre à disposition un local au sein du SIROM,
- Attribuer des autorisations spéciales d’absence aux membres du Conseil d’administration ;
- A verser une subvention de fonctionnement.
L’évolution de la subvention au COS est la suivante :

Participation par agent
adhérent
Nombre d’adhérent
Montant de la subvention

2018

2019

2020

Proposition 2021

102,96

105

107,10

110

100

107

110

111

10 296 €

11 235 €

11 781 €

12 210 €

Il est demandé aux membres du Comité syndical :
- D’APPROUVER la convention d’objectifs et de moyens avec l'association « Comité des
Œuvres Sociales » ;
- D’AUTORISER le Président du SM SIROM Flandre Nord à signer la convention d'objectifs et
de moyens ci-annexée ;
- D’AUTORISER le Président à verser une subvention de 12 210 € pour l’exercice 2021.
La convention d’objectifs et de moyens avec l’association Comité d’œuvres Sociales est adoptée à
l’unanimité.
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Convention de prestation de service relative à la collecte du verre et fixation du tarif de collecte
(Délibération n°2021/016)
Le président expose que depuis 1995, le SM SIROM Flandre Nord et certaines associations du
territoire ont noué un partenariat pour la collecte du verre perdu.
Il est convenu qu’une benne pour la collecte du verre est mise à disposition des associations qui en
font la demande (en principe pas plus de une association par commune). Les membres de
l’association se chargent de la collecte et le SIROM du transport.
Les associations sont rémunérées à hauteur du tonnage collecté à un tarif fixé en 2002, soit 40 € la
tonne.
Vingt et une associations ont collectées du verre pour le compte du SIROM en 2020.
Considérant qu’il a lieu d’encadrer la procédure de collecte du verre et de préciser la nature du
versement de la participation à la collecte du verre aux associations et que le prix de reprise du
verre est fixé chaque trimestre par la filière verre et que le prix de reprise est établi à 13,21 € pour
les 2 derniers trimestres 2020 et les 2 premiers trimestres 2021,
Il convient de proposer aux Membres du Comité Syndical le modèle de convention à signer avec
les différentes associations et de fixer la participation à la collecte du verre aux associations.
Il est demandé aux membres du Comité Syndical :
• D’APPROUVER le modèle de convention pour l’année 2021 ;
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer des conventions avec les associations volontaires
tout au long de l’année 2021 ;
• D’AUTORISER Monsieur le Président à ordonner le paiement des factures au vu des prestations
effectuées par les Associations dans le cadre des conventions ;
• DE FIXER la participation à la collecte du verre aux associations de la façon suivante : part fixe : 5
€ la tonne collectée + part variable : prix de reprise du verre en vigueur.
ADOPTE A L’UNANIMITE.
Monsieur le Président passe, ensuite, la parole à Monsieur Gérard GRONDEL, Vice-Président en
charge de la Commission d’Appel d’Offres.
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II.

COMMANDE PUBLIQUE – MARCHES PUBLICS

Groupement de commandes avec la CCFI et le SMICTOM des Flandres dans le cadre de la mise
en place de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (REOMI) sur le
territoire de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure (Délibération n°2021/017)
Monsieur GRONDEL explique que depuis 2016, la communauté de Communes de Flandre
Intérieure (CCFI) a initié une démarche pour mettre en place une tarification incitative sur son
territoire, afin d’harmoniser les différents taux de Taxe d’enlèvement des ordures ménagères issus
de la fusion de 2014.
Une première étude a permis d’arrêté un scénario et un calendrier. Il s’agirait d’instaurer une
Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (REOMI) avec une tarification à la
levée. Une facturation blanche débutera au 1er trimestre 2022, pour une mise en œuvre effective
au 1er janvier 2023.
Dans ce contexte, il sera nécessaire de doter chacun des foyers, du territoire de la CCFI, de
nouveaux bacs pucés, adaptés à une collecte avec facturation à la levée (redevance).
Dans le cadre d’un besoin commun de prestation d’enquête pour la création du fichier de
redevables, et de dotation pour la fourniture de contenants de collecte des déchets ménagers et
assimilés, la CCFI souhaite mutualiser son marché avec les deux syndicats - SMICTOM des Flandres
et SM SIROM FLANDRE NORD – en créant un groupement de commande, suivant la délibération
du Conseil Communautaire en date du 13 avril 2021.
En application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la Commande Publique, les acheteurs
publics peuvent avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à
rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en
mutualisant les procédures de passation des contrats.
La convention constitutive du présent groupement de commandes, fondée sur le code de la
commande publique, vise à définir les règles de fonctionnement dudit groupement et permettra
de travailler de manière concertée dans le cadre d’une optimisation de la prestation à la fois sur
les aspects économique, technique et temporel.
La CCFI est désignée comme coordonnateur chargé de procéder, dans le respect des règles
prévues au code de la commande publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations de
sélection du ou des prestataires et à la notification des marchés ou accords-cadres au nom et pour
le compte des membres du groupement.
Le groupement est créé pour une durée commençant à la date de signature de la présente
convention jusqu’à l’exécution complète du ou des marchés, qu’il ne s’applique qu’aux seules
communes de la CCFI et, enfin, que la Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur
(la CCFI).
Il est demandé aux membres du Comité Syndical :
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- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer à la Convention de groupement de commandes tel
que présenté en PJ ;
- DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Président pour poursuivre l’exécution de la présente
délibération ;
ADOPTE A LA MAJORITE – 2 ABSTENTIONS
Groupement de commandes pour l’achat d’énergie, de fournitures et de services en matière
d’efficacité énergétique du SIECF TE Flandre (Délibération n°2021/018)
Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence et que conformément
aux articles L. 333-1 et L. 441-1 du Code de l’Energie, tous les consommateurs d’électricité et de
gaz naturel peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché et quitter les tarifs réglementés
de vente proposés par les opérateurs historiques. En outre, la loi n°2019-1147 du 8 novembre
2019 relative à l’énergie et au climat a redéfini le périmètre des clients non domestiques éligibles
au Tarif Réglementé de Vente d’électricité.
La suppression des tarifs réglementés de vente implique une obligation de mise en concurrence
pour les acheteurs publics soumis au Code de la Commande publique.
Le SM SIROM Flandre Nord est déjà membre du groupement de commandes du SIECF TE Flandre
depuis 2018 et rappelle que le marché se termine le 31 décembre 2021.
Le SIECF TE Flandre (Coordonnateur du groupement) propose aux collectivités du territoire, un
groupement de commandes pour la fourniture d’électricité, de gaz naturel, de gaz propane et de
fioul (et également en option laissée au choix de chaque collectivité : électricité verte et biogaz)
pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2022.
Monsieur le Président ajoute que ce groupement de commandes vise à maitriser au mieux l’aspect
budgétaire de ces changements et à en tirer le meilleur profit, par le regroupement des besoins de
ses adhérents et une mise en concurrence optimisée des fournisseurs.
La Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur (le SIECF TE Flandre) et que le début
de fourniture est fixé au 1er janvier 2022.
Il est demandé aux membres du Comité Syndical :
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant n°2 à la Convention de groupement de
commandes tel que présenté en PJ ;
- DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Président pour poursuivre l’exécution de la présente
délibération ;
ADOPTE A L’UNANIMITE
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Résultat de la commission d’appel d’offres du 1er avril 2021
Monsieur GRONDEL informe les membres du Comité Syndical des résultats de la commission
d’Appel d’Offre qui s’est réunie jeudi 1er avril 2021 à 9h30 au siège du SM SIROM Flandre Nord,
pour l’ouverture des plis des marchés suivants :
- Le transport des déchets ménagers et assimilés valorisables et recyclables,
- Le traitement des déchets non-incinérables des déchèteries,
- La campagne de caractérisations,
- Le tri des emballages issu de la collecte sélective.
Après ouverture et analyse des plis, les membres de la commission ont décidé d’attribuer les
marchés aux prestataires suivants :
Pour le marché :
• Du transport des déchets ménagers et assimilés valorisables et recyclables,
2 prestataires ont répondu au marché : la société MAUFFREY NORD de Harnes et la société
SAS VARLET de Mazingarbe, suite à la pondération des critères d’attributions, la
commission a décidé de retenir la société MAUFFREY NORD la mieux « disant » pour le
critère du prix du règlement de consultation au prix de 26, 79 € HT la tonne transportée
dans un rayon de ≤ 45 kms et de 35,22€ HT la tonne dans un rayon de ≥ 45 kms pour une
durée de 2 ans renouvelable 2 ans.
• Le traitement des déchets non-incinérables des déchèteries, ce marché comprend 4 lots :
- Lot 1 traitement de l’amiante : 1 seul prestataire a répondu au marché il s’agit de la société
BAUDELET Environnement, la commission a donc attribué le marché du traitement de
l’amiante à la société BAUDELET Environnement de Blaringhem, qui répond aux critères
d’attributions du règlement de consultation au prix de 140 € HT la tonne et pour une durée
de 3 ans.
-

Lot 2 : Traitement et valorisation du bois classe B : 1 seul prestataire a répondu au marché
il s’agit de la société BAUDELET Environnement de Blaringhem, la commission a donc
attribué le marché de traitement de l’amiante à la société BAUDELET Environnement, qui
répond aux critères d’attributions du règlement de consultation au prix de 65 € HT la tonne
et pour une durée de 3 ans.

-

Lot 3 : Traitement du plâtre : 2 prestataires ont répondu au marché : la société BEAUDELET
Environnement de Blaringhem et la société ASTRADEC de Arques, suite à la pondération
des critères d’attributions, la commissions a décidé de retenir la société ASTRADEC la
mieux « disante » pour le critère du prix du règlement de consultation au prix de 60 € HT la
tonne et pour une durée de 3 ans.

-

Lot 4 : Traitement des déchets non-incinérables et non valorisables : 2 prestataires ont
répondu au marché : la société BAUDELET Environnement de Blaringhem et la société
OPALE Environnement de Calais, suite à la pondération des critères d’attributions, la
commission a décidé de retenir la société OPALE Environnement la mieux « disante » pour
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le critère du prix du règlement de consultation au prix de 76€ HT la tonne et pour une
durée de 3 ans.
• La campagne de caractérisation,
3 prestataires ont répondu au marché : la société VERDICITE de Montreuil, la société
ECOGEOS de Arras et la société V2R de Saint Martin Boulogne. Suite à la pondération des
critères d’attributions, la commission a décidé de retenir la société ECOGEOS la mieux
« disante » pour le critère du prix du règlement de consultation au prix de 36 875 € HT et
pour une durée de 3 ans.
• Le tri des emballages issu de la collecte sélective.
2 prestataires ont répondu au marché : la société RECUPAIRE à Aire sur la Lys et la société
PAPREC à Harnes, suite à la pondération des critères d’attributions, la commission a décidé
de retenir la société RECUPAIRE la mieux « disante » pour le critère du prix du règlement
de consultation au prix de 164.13 €HT la tonne entrante et pour une durée de 2ans
reconductible 2 fois 1an.
Monsieur le Président remercie Monsieur Gérard GRONDEL pour sa présentation et passe la
parole à Madame Valérie VANHERSEL, Vice-présidente en charge des ressources humaines.

III.

Délibérations ressources humaines

Création d’un poste de direction sur emploi fonctionnel (Délibération n°2021/019)
Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement
des services.
Considérant la nécessité de doter le SM SIROM FLANDRE NORD d’un emploi de direction qui aura
pour mission de diriger, sous l’autorité du Président, l’ensemble des services et d’en coordonner
l’organisation, il convient de créer un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services,
Il est demandé aux membres du Comité Syndical :
-

D’AUTORISER la création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services à
temps complet, à compter du 1er juin 2021.

-

DE MODIFIER en conséquence le tableau des emplois,

-

D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants,

ADOPTE A L’UNANIMITE
Modification du tableau des emplois permanents : (Délibération n°2021/020)
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Vu l’avis du comité technique en date du 26 avril 2021, il est proposé aux membres du comité
syndical de modifier le tableau des emplois permanents en :
-

Supprimant 5 postes d’adjoint technique et 1 poste d’adjoint administratif ;

-

Créant 5 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe, 1 poste d’adjoint administratif
principal de 2ème classe et un poste de direction sur emploi fonctionnel ;

afin de prendre en compte les évolutions de carrière des agents,
Le tableau des emplois, à compter du 1er juin 2021, s’établit ainsi qu’il suit :
-

Emplois Permanents

I - FILIERE ADMINISTRATIVE
Attaché
Directeur Général des services – Echelonnement indiciaire 10 à 20 000
habitants
Rédacteur Principal de 1ère classe
Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe – Echelle C3

1

Adjoint Administratif principal de 2ème classe – Echelle C2

1

Adjoint Administratif principal de 2ème classe à temps non complet sur la base
de 17h30 par semaine – Echelle C2

1

Adjoint Administratif – Echelle C1

1

1
1
1

II - FILIERE TECHNIQUE
Technicien Territorial
Agent de Maîtrise Principal
Agent de Maîtrise
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe – Echelle C3
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe – Echelle C2
Adjoint Technique – Echelle C1
Adjoint Technique à temps non complet sur la base de
17h30/35h00 par semaine – Echelle C1

1
3
4
15
34
47
2
TOTAL

-

113

Emplois non Permanents

Remplacement pour un accroissement temporaire d’activité (Art. 3-1° de la loi n°84-53 du
26/01/1984) ou pour un accroissement saisonnier d’activité (Art. 3-2° de la loi n°84-53 du
26/01/1984) :
24 Agents contractuel de catégorie C
ADOPTE A L’UNANIMITE
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Mise en place de la prime de responsabilité : (Délibération n°2021/021)
Une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction peut être attribuée aux agents
occupant les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants.
Conformément à l'article 2 du décret 91-875 précité, il appartient à l'assemblée délibérante de
fixer la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces
personnels.
Cette prime est fixée à 15% maximum du traitement brut de l’agent.
Le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n'exerce pas, pour quelque
raison que ce soit, la fonction correspondant à son emploi, sauf en cas de congé annuel, congé pris
dans le cadre d'un compte épargne-temps de maladie ordinaire, de maternité ou de congé pour
accident de travail,
Le directeur général adjoint, le secrétaire général adjoint ou le directeur adjoint chargé de
l'intérim du fonctionnaire défaillant peut, pendant la même période, se voir attribuer le bénéfice
de cette prime dans les mêmes conditions.
Les membres du Comité Syndical, après avoir délibéré,
- Adoptent la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ainsi proposée
à 15% maximum du traitement brut de l’agent, versée mensuellement.
- Autorisent l’inscription au budget des crédits correspondants.
ADOPTE A L’UNANIMITE

IV.

Questions diverses

La collecte du bois : don au personnel :
Le Président propose d’autoriser le don de bois au personnel.
La mise en place définitive se fera après contrôle des contraintes règlementaires et
environnementales.
Le dépôt des déchets verts par les professionnels et les agriculteurs en déchèterie et sur les
plateformes
Monsieur Pierre CAMPAGNIE explique que les incivilités sur les plateformes de déchets verts se
multiplient et ces dernières se retrouvent régulièrement polluées par d’autres déchets.
A cela s’ajoute l’augmentation constante des volumes à collecter.
Plusieurs communes envisagent l’installation de portique pour limiter l’accès des plateformes aux
seuls véhicules légers et empêcher les dépôts par les professionnels en espaces verts et par les
agriculteurs.
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Des panneaux de prévention vont être installées aux abords des plateformes de déchets verts afin
de rappeler les consignes de dépôts.
PLPDMA : désignation des membres de la Commission consultative d’Elaboration et de Suivi
(CCES) (Délibération n°2021/022)
Monsieur le Président rappelle que le SM SIROM Flandre Nord s’est lancé dans l’élaboration d’un
programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) fin 2019.
Le PLPDMA est un document obligatoire de planification territoriale sur 6 ans. Il décrit un
ensemble d’actions visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets du territoire. Le SIROM,
compétent en matière de gestion des déchets et de sensibilisation du public, est en charge de la
rédaction et de la mise en œuvre de ce programme.
L’élaboration a été suspendue au début de la crise sanitaire, au profit de la gestion plus urgente
des déchets et de la communication, et en raison des restrictions de réunions. Plusieurs actions de
réduction des déchets et de sensibilisation du public ont tout de même été menées en 2020 et
2021.
Afin de poursuivre l’élaboration du programme, une Commission Consultative d’élaboration et de
Suivi doit être constituée. Elle aura pour rôle de remettre des avis et propositions de décisions
pour le PLPDMA.
Les membres du Comité Syndical, après avoir délibéré,
AUTORISENT Monsieur le Président à créer une Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi
du Programme Local de Prévention des Déchets.
FIXENT la constitution de cette Commission comme suit :
PRÉSIDENT SIROM Flandre Nord
VICE-PRÉSIDENTS SIROM Flandre Nord

Élu du territoire et membres de la Commission Communication du SM
SIROM Flandre Nord

Directeur régional ADEME
Président de Région HDF
Président CCFI
Responsable du Service transition énergétique et environnement CCFI
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Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame

SAISON
TRONQUOY
AMPEN
VANPEENE
CAMPAGNIE
VANHERSEL
GRONDEL
ADJOVI
CRESPEAU
ACCOU
LEROY
VANDEWALLE
PIGNON
BERTRAND
BELLEVAL
GUESQUIERE

Hervé
Paul-Loup
Francis
Anne
Pierre
Valérie
Gérard
Julie
Angela
Stéphane
Franck
Luna
Hervé
Xavier
Valentin
Marie

Chargé de mission gestion des déchets CCFI
Président CCHF
Directrice grands projets CCHF
DGA CCHF Aménagement Urbanisme et Services Techniques
Président Département
Conseiller départemental
Président Chambre d'Agriculture
Élu à la Chambre d'Agriculture
Président Chambre de Commerce et d'Industrie HDF
Président Chambre Métiers et Artisanat
Président association Yser Houck
Animatrice Nature Centre Éducation Nature Houtland
Habitante engagée dans le zéro déchet
Directeur Flandre Opale Habitat

Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur

BENJAMIN
FIGOUREUX
JARCZYNKA
PAGNERRE
LECERF
VALOIS
DURLIN
VANDERBEKEN
HOURDAIN
RIGAUD
BOUTU
PONTZEELE
HELSENS
VANHERSEL

Quentin
André
Sophie
François
Jean-René
Patrick
Christian
Hubert
Philippe
Laurent
Félix
Alice
Aurélie
Christophe

ADOPTÉ à l’unanimité.
➢ Bilan de l’opération offre compostage de printemps
703 composteurs et bio seaux commandés dans le cadre de l’opération
48 communes partenaires (qui ont réceptionné des coupons et archivé les demandes)
CCHF
CCFI
30 communes sur 40 18 communes sur 23
378 commandes
324 commandes

Les composteurs et bio seaux ont été livrés dans chaque commune partenaire, en mairie ou aux
ateliers municipaux la plupart du temps. Cela a permis une distribution en présence des élus et
personnels communaux, au plus près des habitants.
Un ambassadeur a pu assurer quelques permanences pour les communes qui en ont fait la
demande, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. (à Godewaersvelde, Esquelbecq,
Steenvoorde, Bierne, Houtkerque, Wormhout,…)
La distribution s’est étalée sur environ 1 mois, à raison de 175 composteurs livrés par semaine en
moyenne par les 2 ambassadeurs du tri du SIROM. Une partie des composteurs ont été livrés à
domicile, lorsque moins de 5 commandes ont été enregistrés sur la commune. (35 en tout).

➢ Partenariat exposition « Clic & Collecte » : (Délibération n°2021/023)
Une exposition « Clic & Collecte » est programmée dans l’espace public, sur la commune de
Monsieur le Président présente à l’Assemblée l’Exposition « Clic & Collecte » programmée dans
l’espace public, sur la commune de BERGUES, le long du Canal intérieur/ Marché aux Fromages, de
fin juin 2021 à fin juin 2022.
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Il s’agit d’une exposition en dix panneaux de portraits photographiques et témoignages écrits de
salariés en insertion professionnelle au sein de l’entreprise RECUP’AIRE à AIRE-SUR-LA- LYS.
Monsieur le Président rappelle que RECUP’AIRE est l’actuel centre de tri des emballages ménagers
de la collectivité.
A chaque portrait est associé un artiste ayant un lien avec des matériaux de récupération.
L’intérêt de cette exposition, outre une approche différente de l’histoire de l’art, est, selon son
concepteur, M. Guy GERVAIS, Artiste Photographe domicilié à BERGUES, la mise en lumière de
l’humain, en le magnifiant dans son environnement professionnel. Il s’agit de permettre aux
visiteurs, en les responsabilisant, d’être confrontés aux personnes qui gèrent les déchets
recyclables du territoire.
Monsieur le Président informe l’assemblée que cette installation bénéficie du soutien logistique
de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre. L’exposition est financée grâce à l’appel à
projets initié par l’entreprise Coca-Cola Production à Socx. Elle est encouragée et programmée par
la Ville de Bergues. Elle est soutenue par RECUP’AIRE.
Monsieur le Président souligne qu’en tant qu’acteur incontournable de la collecte des déchets
ménagers sur le territoire, le SM SIROM Flandre Nord se doit d’être partenaire de ce projet visant
à mettre en lumière son action dans l’espace public, à valoriser son activité, son image.
Concrètement, soutenir ce projet reviendrait à participer à l’édition d’un dépliant 8 volets,
impression quadri recto/verso, à 1 000 exemplaires minimum. Ce dépliant reprendrait l’intitulé et
le logo de la collectivité.
Monsieur le Président énonce les tarifs de ce partenariat :
- 500 € HT pour 100 exemplaires avec une TVA à 5,5 % ;
- 1 000 € HT pour 300 exemplaires avec une TVA à 5,5 %.
Monsieur le Président, à la fin de son exposé, sollicite les membres du Comité Syndical sur ce
dossier.
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
- D’AUTORISER Monsieur le Président à établir une Convention de Partenariat pour l’Exposition
« Clic & Collecte » avec M. Guy GERVAIS, Artiste Photographe.
- DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Président pour poursuivre l’exécution de la présente
délibération.
ADOPTÉ à l’unanimité.
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➢ Collecte et recyclage des masques à usage unique :
Les masques jetables, retrouvés quotidiennement sur la voie publique, sont évacués par la même
filière que les ordures ménagères (c’est une souplesse accordée par le haut-commissaire à la santé
considérant qu'au bout de 24 h, le virus éventuellement présent, ne possède plus de pouvoir
infectant). Les volumes collectés sont difficilement quantifiables.
Les masques jetables étant fabriqués à partir d'un type spécifique de plastique recyclable
(polypropylène), il est possible de mettre en place une solution de collecte et de valorisation de
ces déchets.
Il est proposé que le SIROM mène une campagne de sensibilisation à destination des communes,
EHPAD, établissements scolaires, commerces ...pour l’installation de bacs dédiés à la récupération
des masques usagés afin de les collecter en vue de leur recyclage.
L’ordre du jour est épuisé, le Président clôture la séance à 20h00.

A WORMHOUT, le 17 mai 2021
Le Président du SM SIROM Flandre Nord,

Hervé SAISON
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