Séance du vendredi 8 Octobre 2021 à 9h30
En exercice : 32
Présents :23
Votants :24
Les membres du Comité syndical du SMICOTOM convoqués le 29 septembre deux mille vingt et un, se sont
réunis à la salle des fêtes de la commune de SAINT-SAUVEUR sous la présidence de Monsieur Yves
BARREAU , Président

Délégués titulaires présents :
Médoc Cœur de Presqu’île : Madame Marie-José CLIPET, Messieurs Jean-Pierre LATERRADE, JeanMichel SAINTEMARIE, Serge RAYNAUD, Philippe OLIVIER, Dominique TURON
Médoc Atlantique : Messieurs Dominique FEVRIER, Patrick GRELLETY, Bernard ESCHENBRENNER,
Yves BARREAU, Claude LASSALLE, Gilles CHAVEROUX, Bernard MOULIN, Jean-Claude LACROIX.
Délégués suppléants avec voix délibératives :
Médoc Cœur de Presqu’île : Messieurs Jean-Luc BAUMANN, Thierry CHAPELLAN, Marc POUEY.
Médoc Atlantique : Mesdames Danielle DUCOURNEAU, Marie-Viviane BAGAT, Liliane DUBOIS,
Messieurs Fabrice GARCIA, Laurent BELLIARD, Jean CARME.
Madame SAINTOUT donne pouvoir à Monsieur FEVRIER.
Monsieur PEYRONDET donne pouvoir à Monsieur BARREAU.
Monsieur CUYPERS donne pouvoir à Monsieur BARREAU
Monsieur Dominique FEVRIER est élu Secrétaire de séance.


Ordre du jour :
1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 Juin 2021
2. Délibération N°2021/27 : Rapport des mandataires de la SEMMGED
3. Délibération N°2021/28 : Modification des prix pour la vente de matériaux, de fournitures diverses
et la réalisation de prestations de collecte et le traitement des déchets d’activités économiques (DAE)
4. Délibération N°2021/29 : Délibération fixant le nouveau règlement des astreintes et les indemnités
d’astreintes applicables aux agents du SMICOTOM
5. Délibération N°2021/30 : Evolution des modalités de prise en charge de certains frais de
déplacement du personnel – indemnité repas et formation obligatoire
6. Délibération N°2021/31 : Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 20212026 (PLPDMA) / Création de la commission
7. Délibération N°2021/32 : Adhésion à un groupement de commandes pour le traitement et
l’élimination des ordures ménagères résiduelles
8. Délibération N°2021/33 : Création d’un poste à temps complet (dans le cadre d’un avancement de
grade)
9. Décisions du Président :
DP2021/14 : location du site situé 18 ZA – 33112 Saint-Laurent-Médoc
DP2021/15 : contrat de location longue durée véhicule
DP2021/16 : contrat de géolocalisation des véhicules
DP2021/17 : contrat de reprise des invendus de la Recyclerie
DP2021/18 : partenariat de prêt, lavage et stockage de gobelets réutilisables
DP2021/19 : location d’un terminal de paiement électronique pour la Recyclerie
10. Questions diverses

Après avoir pris connaissance des projets de délibérations proposés par le Président du SMICOTOM, Monsieur
Yves BARREAU, le Comité Syndical a délibéré sur les projets inscrits à l’ordre du jour.

RELEVÉ DE DÉCISIONS DES DÉLIBERATIONS

Résultat des
votes

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2021

2. DELIBERATION N°2021/27 : Rapport des mandataires de la SEMMGED

Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0

3. DELIBERATION N°2021/28 : Modification des prix pour la vente de matériaux, de fournitures
Pour : 24
diverses et la réalisation de prestations de collecte et le traitement des déchets d’activités
Contre : 0
économiques (DAE)
Abstention : 0
1. DELIBERATION N°2021/29 : Délibération fixant le nouveau règlement des astreintes et les
indemnités d’astreintes applicables aux agents du SMICOTOM

Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0

4. DELIBERATION N°2021/30 : Evolution des modalités de prise en charge de certains frais de
déplacement du personnel – indemnité repas et formation obligatoire

Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
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5. DELIBERATION N°2021/31 : Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés
2021-2026 (PLPDMA) / Création de la commission

Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0

6. DELIBERATION N°2021/32 : Adhésion à un groupement de commande pour une participation
à une étude d’opportunité pour le traitement autonome des déchets résiduels en Gironde

Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0

7. DELIBERATION N°2021/33 : Création d’un poste d’adjoint technique principal de première
classe

Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0

8. DECISIONS DU PRESIDENT :
DP-2021-14 : location du site situé 18 ZA – 33112 Saint-Laurent-Médoc
DP-2021/15 : contrat de location longue durée véhicule
DP-2021/16 : contrat de géolocalisation des véhicules
DP-2021/17 : contrat de reprise des invendus de la Recyclerie
DP-2021/18 : partenariat prêt, lavage et stockage de gobelets réutilisables
DP-2021/19 : location d’un terminal paiement électronique pour la Recyclerie

-

La séance est levée à 10h41


Fait à Saint -Laurent- Médoc,
Le 12/10/ 2021,
Le Président, Yves BARREAU
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