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ORDRE DU JOUR - REUNION DU BUREAU
29/11/2022

1. Désignation du secrétaire de séance

2. Modification de l'ordre du jour

3. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 11 octobre 2022

4. Accord-cadre N"2021-03 Fourniture de 2,25 à 4,5 millions de sacs destinés à la
collecte sélective : Mise en æuvre de la théorie de l'imprévision pour les bons de
commande N"2 et 3

5. Marché N"2016-14 Convention de participation santé au bénéfice de l'ensemble
des agents de la collectivité et des retraités de celle-ci : avenant de prolongation de
la convention d'une année au 31 décembre 2023

6. Convention pour la mise en place de trois conteneurs enterrés à Mutzig

7. Attribution du marché N"2O22-14:Assurance automobile

8. Attribution du marché N"2022-15 :Traitement du bois

9. Promotion du compostage, demandes de prise en charge du premier équipement

10. Convention de collecte sur le domaine privé

11. Divers



SYI\DICAT MIXTE
POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT

DES ORDURES MENAGERES DE
MOLSHEIM & ENVIRONS

''SMICTOMME''

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU BUREAU

Séance du 29 novembre 2022
NoB062-09-2022

L'an deux mille vingt-deux, le mardi 29 novembre à t heures, le Bureau, légalement convoqué,
s'est réuni au siège du SMICTOMME, sous la présidence de M. Jean-Philippe HARTMANN,
Président.
La convocation du Bureau a été faite le 22 novembre 2022.

Membres en

Exercice : 6

Membres
présents : 6

Membres
présents ou
représentés : 6

Membres présents :

M. Jean-Philippe HARTMANN, Président
MM Jean BIEHLER, Guy HAZEMANN, Michel HERR, Alain HUBER,
Vice-Présidents
M'" Laurence JOST, Vice-Présidente

Membre absent excusé :

Néant

Secrétaire de séance :

VU

M-'Laetitia BECK, Directrice Générale des Services

OBJET : DESIGNATION DU SECRETAIRE, DE SEANCE

LE BUREAU,

le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L2t2l-23,
L2541-6 etL254l-7 '

CONSIDERANT que par combinaison des articlesL254l-6 etL254I-7 du Code Général des

Collectivités Territoriales, le/la secrétaire de séance peut être un/une agent(e) ;

DESIGNE

M'" Laetitia BECK, Directrice Générale des Services, en qualité de secrétaire de la présente

séance.

vote à main levée : pour : 6

contre : 0

abstention : 0
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Pour extrait conforme
Fait à Molsheim, le 09 décembre2022

La secrétaire de séance, Le Président,

Laetitia BECK Jean-Philippe HARTMANN

Certifiee exécutoire compte-tenu de sa transmission à Madame la Préfete le 09 décembre 2022 et de sa publication le même
jour sous format électronique à I'adresse suivante : www.select-om.com.
La présente decision peut faire I'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.
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SYNDICAT MIXTE
POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT

DES ORDURES MENAGERES DE
MOLSHEIM & ENVIRONS

''SMICTOMME''

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU BUREAU

Séance du29 novembre 2022
NoB063-09-2022

L'an deux mille vingt-deux, le mardi 29 novembre à t heures, le Bureau, légalement convoqué,
s'est réuni au siège du SMICTOMME, sous la présidence de M. Jean-Philippe HARTMANN,
Président.
La convocation du Bureau a éÉ faitele 22 novembre 2022.

Membres en

Exercice : 6

Membres
présents : 6

Membres présents :

M. Jean-Philippe HARTMANN, Président
MM Jean BIEHLER, Guy HAZEMANN, Michel HERR, Alain HUBER,
Vice-Présidents
M-' Laurence JOST, Vice-Présidente

Membre absent excusé
NéantMembres

présents ou
représentés : 6 Secrétaire de séance :

M*" Laetitia BECK, Directrice Générale des Services

OBJET : MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

LE BUREAU,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 52Il-1,
L 5211-10, L 2I2l-23 etL2l2l-9 ;

\r[J la délibération No020-03-2020 du Comité Directeur en sa séance du22 septembre 2020
statuant sur les délégations permanentes au Bureau et au Président ;

\/[J la convocation à la présente séance adressée le 22 noventbre 2022 par Monsieur le
Président aux membres du Bureau ;

CONSIDERANT qu'il convient de modifier I'ordre du jour préalablement communiqué aux
membres du Bureau pour y ajouter un point supplémentaire ;
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10 APPROUVE ET DECIDE

la modification de l?ordre du jour de la présente séance par l'inscription d'un point
supplémentaire qui est le suivant :

- conventions de collecte sur le domaine privé.

20 PRECISE

que I'ordre du jour modifié sera annexé à la présente décision.

vote à main levée : pour : 6

contre : 0
abstention : 0

Pour extrait conforme
Fait à Molsheim, le 09 décembre2022

La secrétaire de séance, Le Président,

Laetitia BECK Jean-Philippe HARTMANN

Certifiée exécutoire compte-tenu de sa transmission à Madame la Préfète le 09 décembre 2022 et de sa publication le même
jour sous format électronique à I'adresse suivante : www.select-om.com.
La présente décision peut faire I'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.
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ORDRE DU JOUR MODIFIE- REUNION DU BUREAU

29 novembre2022

1. Désignation du secrétaire de séance

2. Modification de l'ordre du jour

3. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 11 octobre 2022

4. Accord-cadre N'2021-03 Fourniture de 2,25 à 4,5 millions de sacs destinés à la collecte
sélective : Mise en æuvre de la théorie de l'imprévision pour les bons de commande No2 et
3

5. Marché N'2016-14 Convention de participation santé au bénéfice de l'ensemble des
agents de la collectivité et des retraités de celle-ci: avenant de prolongation de la

convention d'une année au 31 décembre 2023

6. Convention pour la mise en place de trois conteneurs enterrés à Mutzig

7. Attribution du marché N"2O22-14:Assurance automobile

8. Attribution du marché N'2022-15:Traitement du bois

9. Promotion du compostage, demandes de prise en charge du premier équipement

10. Conventions de collecte sur le domaine privé

11. Divers
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SYNDICAT MIXTE
POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT

DES ORDURES MENAGERES DE
MOLSHEIM & ENVIRONS

''SMICTOMME''

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU BUREAU

Séance du 29 novembre 2022
N"8064-09-2022

L'an deux mille vingt-deux, le mardi 29 novembre à t heures, le Bureau, légalement convoqué,
s'est réuni au siège du SMICTOMME, sous la présidence de M. Jean-Philippe HARTMANN,
Président.
La convocation du Bureau a été faite le 22 novembre 2022.

Membres en

Exercice : 6

Membres
présents : 6

Membres
présents ou
représentés : 6

OBJET:

Membres présents :
M. Jean-Philippe HARTMANN, Président
MM Jean BIEHLER, Guy HAZEMANN, Michel HERR, Alain HUBER,
Vice-Présidents
M'" Laurence JOST, Vice-Présidente

Membre absent excusé :

Néant

Secrétaire de séance :

M-" Laetitia BECK, Directrice Générale des Services

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEAIICE DU 11

OCTOBRE 2022

VU

mI

LE BUREAU,

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 52ll-1,
L 5211-10, L 2l2l-23 etL2l2l-9 ;

la délibération No020-03-2020 du Comité Directeur en sa séance ût22 septembre 2020
statuant sur les délégations permanentes au Bureau et au Président ;

APPROUVE

Procès-verbal des délibérations du Bureau en sa séance dusans observation le
11 octobre 2022.
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ET PROCEDE

à la signature du registre des délibérations.

vote à main levée : pour : 6
contre : 0
abstention : 0

Pour extrait conforme
Fait à Molsheim, le 09 décembre2022

La secrétaire de séance, Le Président,

Laetitia BECK Jean-Philippe HARTMANN

Certifiee exécutoire compte-tenu de sa transmission à Madame la Préfète le 09 décembre 2022 et de sa publication le mêrne
jour sous format électronique à I'adresse suivante : www.select-om.com.
La présente décision peut faire I'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.
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SYNDICAT MIXTE
POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT

DES ORDURES MENAGERES DE
MOLSHEIM & ENVIRONS

''SMICTOMME''

EXTRAIT DU PROCES.VERBAL
DES DELIBERATIONS DU BUREAU

Séance du29 novembre 2022
NoB065-09-2022

L'an deux mille vingt-deux, le mardi 29 novembre à t heures, le Bureau, légalement convoqué,
s'est réuni au siège du SMICTOMME, sous la présidence de M. Jean-Philippe HARTMANN,
Président.
La convocation du Bureau a été faitele 22 novembre 2022.

Membres en

Exercice:6

Membres
présents : 6

Membres
présents ou
représentés : 6

OBJET
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Membres présents :

M. Jean-Philippe HARTMANN, Président
MM Jean BIEHLER, Guy HAZEMANN, Michel HERR, Alain HUBER,
Vice-Présidents
M-" Laurence JOST, Vice-Présidente

Membre absent excusé
Néant

VU

VTI

vu

VU

Secrétaire de séance :
M'" Laetitia BECK Directrice Générale des Services

ACCORD-CADRE No2021-03 - FOURNTTURE DE 2,25 A 4,5 MILLTONS
DE SACS DESTINES A LA COLLECTE SELECTIVE : MISE EN (EUVRE
DE LA THEORIE DE L'IMPREVISION POUR LES BONS DE
COMMANDE NO2 ET 3

LE BUREAU,

le Code de la commande publique ;

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-21-1,
L 2131-2, R 2I3l-5 etL 5210-l et suivants ;

la circulaire no 6338-SG du 30 mars 2022 relative à I'exécution des contrats de la
commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières

premières ;

la délibération No020-03-2020 du Comité Directeur en sa séance ût22 septembre 2020
statuant sur les délégations permanentes au Bureau et au Président ;



\I[J la délibération NoB017-05-2021 du Bureau en sa séance du 12 avirl 2021 portant
attribution de l'accord cadre N'2021-03 avec émission de bons de commande relatif à
la foumiture de 2,25 à 4,5 millions de sacs destinés à la collecte sélective à la société
GROUPE BARBIER SAS ;

VU les bons de commande No2 et 3 de I'accord cadre No202l-03 ;

CONSIDERANT que l'instabilité et l'envolée sans précédent des prix du gaz et du pétrole
constatée depuis le dernier trimestre 2021, dont I'ampleur est accentuée par la crise en
Ukraine, est sans conteste imprévisible et extérieure aux parties, tout comme la flambée
du prix de certaines matières premières notamment plastiques ;

1'APPROUVE

la convention relative au versement d'une indemnité au titre de la théorie de l'imprévision
adossée aux bons de commande No 2 et3 de l'accord cadre No202l-03 relatif à la fourniture de
sacs destinés à la collecte sélective.

20 AUTORISE

Monsieur le Président à signer les pièces contractuelles correspondantes.

3" PRECISE

les dépenses d'un montant de7 295,18 € TTC pour le bon de commande No2 et 8 565,30 € TTC
pour le bon de commande No3 seront imputées aux crédits inscrits au budget général en section
fonctionnement.

vote à main levée : pour : 6
contre : 0
abstention : 0

Pour extrait conforme
Fait à Molsheim, le 09 décembre2022

La secrétaire de séance, Le Président,

Laetitia BECK Jean-Philippe HARTMANN

Certifiée exécutoire compte-tenu de sa transmission à Madame la Préfète le 09 décembre2022 et de sa publication le mâne
jour sous format électronique à l'adresse suivante : www.select-om.com.
La présente décision peut faire I'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.
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SYNDICAT MIXTE
POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT

DES ORDURES MENAGERES DE
MOLSHEIM & ENVIRONS

''SMICTOMME''

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU BUREAU

Séance du 29 novembre 2022
NoB066-09-2022

L'an deux mille vingt-deux, le mardi 29 novembre à t heures, le Bureau, légalement convoqué,
s'est réuni au siège du SMICTOMME, sous la présidence de M. Jean-Philippe HARTMANN,
Président.
La convocation du Bureau a éÉ fafte le 22 novembre 2022.

Membres en

Exercice : 6

Membres
présents : 6

Membres
présents ou
représentés : 6

Membres présents :

M. Jean-Philippe HARTMANN, Président
MM Jean BIEHLER, Guy HAZEMANN, Michel HERR, Alain HUBER,
Vice-Présidents
M'" Laurence JOST, Vice-Présidente

Membre absent excusé :

Néant

Secrétaire de séance :

M-" Laetitia BECK, Directrice Générale des Services

OBJET AVENANT NO3 AU MARCHE N" 2016-14 RELATIF A LA CONVENTION DE
PARTICIPATION SANTE AU BENEF'ICE DE L'ENSEMBLE DES AGENTS DE
LA COLLECTIVITE ET DES RETRAITES DE CELLE-CI

LE BTJREAU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code des Assurances ;

VU le Code de la sécurité sociale ;

VU le Code de la mutualité ;

VIJ la loi no84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa6;

VU la Directive 2004ll8lCE du Parlement européen et du Conseil, du 3l mars 2004,

relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux,

de fournitures et de services ;
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VU le Décret n"20ll-I474 du 8 novembrc 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents ;

\fU le Décret N'2014-13 74 du 18 novembre2}I4relatif au contenu des contrats d'assurance
maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales ;

\/U le Décret N"2022-581 du 20 avi.l 2022 relatif aux garanties de protection sociale
complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à leur financement ;

VU la Circulaire n.RDFBI2207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale
complémentaire de leurs agents ;

VU la délibération du Bureau N" 8080-16-2016 portant attribution aux prestataires GRAS
SAVOYE BERGER SIMON - INTERIALE MUTUELLE de la convention de
participation santé pour la période du 1"' janvi er 2017 au 31 décemb re 2022 ;

\IU la délibération No020-03-2020 du Comité Directeur en sa séance du22septembre 2020
statuant sur les délégations permanentes au Bureau et au président 

;

CONSIDERANT que des débats doivent encore avoir lieu au sein du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale, tant sur les garanties minimales que sur les montants de
réference fixés par le décret N"2022-581 du 20 avil2022;

10 APPROUVE

la signature d'un avenant no3 ayant pour objet la prolongation d'une année de la convention de
participation santé, du l"' janvier 2023 au 3l décembre 2023, afin de mettre en conformité le
nouveau cahier des charges avec les niveaux minimum de prise en charge fixés par décret.
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20 AUTORISE

Monsieur le Président à signer les pièces contractuelles correspondantes.

vote à main levée : pour : 6

contre : 0

abstention : 0

Pour extrait conforme
Fait à Molsheim,le 09 décernbre2022

La secrétaire de séance, Le Président,

Laetltia BECK Jean-Philippe HARTMANN

Certifiée exécutoire compte-tenu de sa transmission à Madame la Préfète le 09 décembre 2022 et de sa publication le même
jour sous format électronique à l'adresse suivante : www.select-om.com.
La présente décision peut faire I'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de

sa publication.

Page 3 sur 3
Délibération n" B,066-09-2022



SYNDICAT MIXTE
POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT

DES ORDURES MENAGERES DE
MOLSHEIM & ENVIRONS

''SMICTOMME''

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU BUREAU

Séance du 29 novembre2022
NoB067-09-2022

L'an deux mille vingt-deux, le mardi 29 novembre à t heures, le Bureau, légalement convoqué,
s'est réuni au siège du SMICTOMME, sous la présidence de M. Jean-Philippe HARTMANN,
Président.
La convocation du Bureau a été faite le 22 noventbre 2022.

Membres présents :Membres en

Exercice : 6

Membres
présents : 6

M. Jean-Philippe HARTMANN, Président
MM Jean BIEHLER, Guy HAZEMANN, Michel HERR, Alain HUBER,
Vice-Présidents
M" Laurence JOST, Vice-Présidente

Néant
Membre absent excusé :

Membres
présents ou
représentés : 6 Secrétaire de séance :

M-'Laetitia BECK, Directrice Générale des Services

OBJET : SIGNATURE D'UNE CONVENTION POUR L'IMPLANTATION ET
L'USAGE DE CONTENEURS ENTERRES DESTINES A LA COLLECTE
SELECTIVE SUR LA COMMUNE DE MUTZIG

LE BUREAU,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la délibération No020-03-2020 du Comité Directeur en sa séance dtt22 septembre 2020

statuant sur les délégations permanentes au Bureau et au Président ;

VU la délibération No028-05-2021du Comité Directeur en sa séance du 15 décembre2021
portant détermination de la participation des collectivités pour la mise en place de

conteneurs enterrés ;
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10 APPROUVE

la signature d'une convention avec la commune de Mutzig pour I'implantation et l'usage de
conteneurs enterrés destinés à la collecte sélective et situés rue Jean Albert Raisch à Mutzig.

20 AUTORISE

Monsieur le Président à signer tout document y afférent.

vote à main levée : pour '. 6
contre : 0
abstention : 0

Pour extrait conforme
Fait à Molsheim, le 09 décembre2022

La secrétaire de séance, Le Président,

Laetitia BECK Jean-Philippe HARTMANN

Certifiée exécutoire compte-tenu de sa transmission à Madame la Préfète le 09 décembre 2A22 et de sa publication le même
jour sous format électronique à l'adresse suivante : www.select-om.com.
La présente decision peut faire I'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.
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SYNDICAT MIXTE
POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT

DES ORDURES MENAGERES DE
MOLSHEIM & ENVIRONS

''SMICTOMME''

EXTRAIT DU PROCES.VERBAL
DES DELIBERATIONS DU BUREAU

Séance du 29 novembre 2022
NoB068-09-2022

L'an deux mille vingt-deux, le mardi 29 novembre à t heures, le Bureau, légalement convoqué,
s'est réuni au siège du SMICTOMME, sous la présidence de M. Jean-Philippe HARTMANN,
Président.
La convocation du Bureau a été laitele 22 novembre 2022.

Membres présents :Membres en

Exercice : 6

Membres
présents : 6

Membres
présents ou
représentés : 6

M. Jean-Philippe HARTMANN, Président
MM Jean BIEHLER, Guy HAZEMANN, Michel HERR, Alain HUBER,
Vice-Présidents
M-" Laurence JOST, Vice-Présidente

Membre absent excusé :
Néant

Secrétaire de séance :

M-" Laetitia BECK, Directrice Générale des Services

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE No2022-14 : ASSURANCE AUTOMOBILE

LE BUREAU,

VU le Code de la commande publique;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-21-1,

LZI3I-2, R 2131-5 etL 5210-l et suivants ;

VU la délibération N"020-03-2020 du Comité Directeur en sa séance du 22 septembre2l20 statuant

sur les délégations permanentes au Bureau et au Président ;

1O APPROTIVE

la signature du marché N'2022-14 dans les conditions suivantes :

Attributaire : GROUPAMA Grand Est - 101 route de Hausbergen - 67012 Strasbourg cedex

Durée du marché : 4 ans à compter du 1" janvier 2023
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20 AUTORISE

Monsieur le Président à signer les pièces contractuelles correspondantes.

vote à main levée : pour : 6
contre : 0
abstention : 0

Pour extrait conforme
Fait à Molsheim, le 9 décembre2022

La secrétaire de séance, Le Président,

Laetitia BECK Jean-Philippe HARTMANN

Certifiée exécutoire compte-tenu de sa transmission à Madame la Préfète le 9 décembre 2022 etde sa publication le mêrne jour
sous format électronique à I'adresse suivante : www.select-om.com.
La présente décision peut faire I'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.
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SYNDICAT MIXTE
POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT

DES ORDURES MENAGERES DE
MOLSHEIM & ENVIRONS

''SMICTOMME''

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU BUREAU

Séance du 29 novembre 2022
NoB069-09-2022

L'an deux mille vingt-deux, le mardi 29 novembre à t heures, le Bureau, légalement convoqué,
s'est réuni au siège du SMICTOMME, sous la présidence de M. Jean-Philippe HARTMANN,
Président.
La convocation du Bureau a été faite le 22 novembre 2022.

Membres en

Exercice : 6

Membres
présents : 6

Durée du marché

Membres présents :

M. Jean-Philippe HARTMANN, Président
MM Jean BIEHLER, Guy HAZEMANN, Michel HERR, Alain HUBER,
Vice-Présidents
M*" Laurence JOST, Vice-Présidente

Membre absent excusé
NéantMembres

présents ou
représentés : 6 Secrétaire de séance :

M'" Laetitia BECK, Directrice Générale des Services

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE No2022-15 : TRAITEMENT DU BOIS

LE BUREAUO

VU le Code de la commande publique;

VU le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment ses articles L 2122-2I-1,
L2I3l-2, R 2131-5 et L 5210-1 et suivants ;

VU la délibération No020-03-2020 du Comité Directeur en sa séance du 22 septembre2020 statuant

sur les délégations permanentes au Bureau et au Président ;

10 APPROUVE

la signature du marché N'2022-15 dans les conditions suivantes

Attributaire ALPHA SA- Alsacienne de Propreté - ZI Sandgrube Rosheim
CS 10013 -67218 Obernaicedex
période initiale de 1 an à compter du 1" janvier 2023, pouvant être reconduite

une fois pour une durée d'un an
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20 AUTORISE

Monsieur le Président à signer les pièces contractuelles correspondantes

vote à main levée : pour
contre
abstention

Pour extrait conforme
Fait à Molsheim, le 09 décembre2022

La secrétaire de séance, Le Président,

Laetitia BECK Jean-Philippe HARTMANN

Certifiée exécutoire compte-tenu de sa transmission à Madame la Préfète le 09 décernbre 2022 et de sa publication le mêrne
jour sous format électronique à l'adresse suivante : www.select-om.com.
La présente décision peut faire I'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.
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SYNDICAT MIXTE
POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT

DES ORDURES MENAGERES DE
MOLSHEIM & ENVIRONS

''SMICTOMME''

EXTRAIT DU PROCES.VERBAL
DES DELIBERATIONS DU BUREAU

Séance du29 novembre 2022
NoB070-09-2022

L'an deux mille vingt-deux, le mardi 29 novembre à t heures, le Bureau, légalement
convoqué, s'est réuni au siège du SMICTOMME, sous la présidence de M. Jean-Philippe
HARTMANN, Président.
La convocation du Bureau a été faitele 22 novembre 2022.

Membres en

Exercice : 6

Membres
présents : 6

Membres présents :
M. Jean-Philippe HARTMANN, Président
MM Jean BIEHLER, Guy HAZEMANN, Michel HERR, Alain HUBER,
Vice-Présidents
M'" Laurence JOST, Vice-Présidente

Membre absent excusé
NéantMembres

présents ou
représentés : 6 Secrétaire de séance :

M-" Laetitia BECK, Directrice Générale des Services

OBJET : COMPOSTAGE COLLECTIF _ PRISE EN CHARGE DU PREMIER
EQUIPEMENT EN COMPOSTEURS

LE BUREAU,

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

le Code de l'environnement et notamment son article L 54I-l ;

VU la délibération No020-03-2020 du Comité Directeur en sa séance du 22 septembre
2020 statuant sur les délégations permanentes au Bureau et au Président ;

VU la délibération No025-05-2021du Comité Directeur en sa séance du 15 décembre 2021

relatif à la promotion du compostage individuel et collectif et à la fixation des droits de

participation des usagers pour l'acquisition de composteurs ;
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CONSIDERANT que le Comité Directeur a réaffirmé sa volonté de soutenir les opérations
collectives communales ou intercommunales de promotion du compostage collectif en
prenant en charge financièrement le premier équipement en composteurs ;

CONSIDERANT qu'il revient au Bureau le soin de valider sur présentation d'un dossier de
demande d'équipement les opérations collectives qui seront prises en charge par le
Select'om sur la base des critères suivants :

- opération collective initiée dans le cadre d'un projet communal ou
intercommunal,

- réalisation d'une formation aux utilisateurs,
- désignation d'un ou plusieurs référent(s) compostage qui sera./seront

responsable(s) de la gestion de l'équipement pour éviter toute nuisance et
produire un compost de qualité.

DECIDE

de prendre en charge les équipements pour les projets suivants :

- commune de Schirmeck : école primaire
- commune de Colroy-la-Roche : école primaire
- commune de La Broque : école primaire
- commune de Soultz-les-Bains : école primaire * matemelle
- commune de Saâles : école primaire

vote à main levée pour z 6
contre : 0
abstention : 0

Pour extrait conforme
Fait à Molsheim, le 09 décembre2022

La secrétaire de séance, Le Président,

LAEtitiA BECK Jean-Philippe HARTMANN

Certifiée exécutoire compte-tenu de sa transmission à Madame la Préfète le 09 décembre2022 et de sa publication le même
jour sous format électronique à I'adresse suivante : www.select-om.com.
La présente décision peut faire I'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.
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SYNDICAT MIXTE
POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT

DES ORDURES MENAGERES DE
MOLSHEIM & ENVIRONS

''SMICTOMME''

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU BUREAU

Séance du 29 novembre 2022
NoB071-09-2022

L'an deux mille vingt-deux, le mardi 29 novembre à t heures, le Bureau, légalement convoqué,

s'est réuni au siège du SMICTOMME, sous la présidence de M. Jean-Philippe HARTMANN,
Président.
La convocation du Bureau a été faitele 22 novembre 2022.

Membres présents :Membres en

Exercice : 6

Membres
présents : 6

M. Jean-Philippe HARTMANN, Président
MM Jean BIEHLER, Guy HAZEMANN, Michel HERR, Alain HUBER,
Vice-Présidents
M-' Laurence JOST, Vice-Présidente

Néant
Membre absent excusé :

Membres
présents ou
représentés : 6 Secrétaire de séance :

M'" Laetitia BECK, Directrice Générale des Services

OBJET CONVENTIONS DE COLLECTE SUR LE DOMAINE PRIVE SITUE
A TRAENHEIM ET WISCHES

LE BUREAU,

\r[J le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2224-I3 à

L.2224-l 6 et R.2224-23 à R.2224-28 ;

VU le Code Pénal et notamment son article R.610-5 ;

VU le Code de l'environnement, et notamment le titre IV du livre V ;

VU le Code de la Santé publique ;

VU la délibération No24/0412009 du24 novembre 2009 portant approbation du règlement
de collecte du SICTOMME ;

VU la délibération N"30/0412014 du 24 juin 2014 portant modification du règlement de

collecte ;

\rtJ la délibération No020-03-2020 du Comité Directeur en sa séance du22 septembre 2020

statuant sur les délégations permanentes au Bureau et au Président ;
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CONSIDERANT qu'afin de garantir que le circuit réalisé par les camions de collecte se fera
uniquement en marche-avant, les exploitants se sont engagés à libérer une aire de
retournement'

AUTORISE

Monsieur le Président à signer une convention d'autorisation des véhicules de collecte à
pénétrer sur le domaine privé des entreprises PRO COFFRAGE à WISCHES et
ROTHGERBER à TRAENHEIM.

vote à main levée : pour : 6
contre : 0
abstention : 0

Pour extrait conforme
Fait à Molsheim,le 09 décembre2022

La secrétaire de séance, Le Président,

Laetitia BECK Jean-Philippe HARTMANN

Certifiée exécutoire compte-tenu de sa transmission à Madame la Préfète le 09 décembre 2022 et de sa publication le même
jour sous format électronique à I'adresse suivante : www.select-om.com.
La présente décision peut faire I'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.
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