
 
 

 
 

Syndicat Mixte à Vocation Unique pour le Transfert l’Élimination et la Valorisation des Déchets Ménagers  
Les Fougères – 70130 NOIDANS LE FERROUX 

 
 

 
PROCES-VERBAL  DU  CONSEIL  SYNDICAL DU 12 JUILLET 2022 

 
 

 
L’an deux mille vingt et deux, le 12 juillet à 18 H, les membres composant le conseil du syndicat mixte à vocation unique 
pour le transfert l’élimination et la valorisation des ordures ménagères se sont réunis au siège de la collectivité, sous la 
présidence de M Joël BRICE. 
 
Délégués présents :  
M BALLOT - M BAULEY - M BIDOYEN - M BIZZOTTO - M BOUVARD - M BRICE - M CHAVECA 
M DEGRENAND - M FRECHIN - M GREZEL-  M MADIOT - M MASOYÉ - Mme MICHEL -  M. NOURY   
M ORMAUX (suppléant de SAUVIAT) – M. PIERRE - M PIQUARD - M RICHARD - M SCHELLE - M VALLEY 
M ZUAN 
 
Délégués ayant donné procuration :  
M GAUTHIER a donné pouvoir à M MASOYÉ  - M GRENIER a donné pouvoir à M PIERRE 
M MAURICE a donné pouvoir à M PIQUARD - M SUTTER a donné pouvoir à M VALLEY  
 
Délégués absents excusés : Mme ABRANT-GRANDGIRARD - M CARON - M HEYMANN - M NORMAND 
 
Délégué absent non excusé, dûment convoqué : M DOILLON - M LIEUTET  
 
Date de convocation : 5 juillet 2022 Secrétaire de séance : M BALLOT Jean-Christophe 
Nombre de membres en exercice : 31 Nombre de membres présents : 21 Nombre de pouvoirs : 4 
 
 
 
 
 
I- INFORMATIONS 
 

 
 

 Sollicitation du comptable DDFIP pour une présentation d’une analyse financière SYTEVOM 
 
 
Le président informe l’assemblée avoir sollicité, le 28 juin 2022, la DDFiP pour réaliser une analyse financière du 
SYTEVOM. 
L’analyse est confiée à M. PONCHON, conseiller aux décideurs locaux, qui a bien voulu assisté à la séance de ce 
jour. 
Le recours à son expertise est utile pour apporter une vision objective de la situation financière du Syndicat. 
 
Son analyse sera présentée à la prochaine séance du conseil syndical, en automne. 
 
 



 
 

 
 Information sur l’attribution du marché d’exploitation de l’UVE 
 
Le président rappelle que le SYTEVOM a lancé une consultation sous la forme d’une procédure d’appel d’offres en 
vue de l’exploitation de l’Usine d’incinération des déchets ménagers avec Valorisation Énergétique. 
 
Un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage a accompagné le Syndicat dans la démarche, à savoir le cabinet NALDEO. 
 
Le président informe l’assemblée que la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le jeudi 2 juin 2022 pour 
procéder au choix de l’attributaire. 
 
Quatre entreprises ont répondu à l’appel d’offres.  
 
Au regard de l’analyse présentée par NALDEO, la Commission d’Appel d’Offres a retenu l’offre de la société 
SUEZ RV Énergie, classée en première position après application des critères annoncés dans le règlement de la 
consultation. 
 
Ce nouveau marché est conclu pour une durée de cinq ans à compter du 5 octobre 2022, soit jusqu’au 4 octobre 
2027. Il pourra être reconduit deux fois une année. 
 
 
 

 
II- RELEVÉ DE DÉCISION DE LA RÉUNION DU CONSEIL SYNDICAL DU 2 JUIN 2022 
 
Le relevé des décisions du Conseil Syndical du 2 juin 2022 a été transmis aux membres du Conseil Syndical par 
courriel du 5 juillet 2022.  
Aucune observation n’étant formulée, le Conseil Syndical prend acte de ce relevé. 
 
 



 
 

 
III- DELIBERATIONS 
 
N° 2022-038  
Approbation des nouvelles modalités de publication des actes 
 
 

L’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 procède à la réécriture de l’article L. 2131-1 du CGCT afin de 
faire, à compter du 1er juillet 2022, de la dématérialisation le mode de publicité de droit commun des actes 
règlementaires et des actes ni réglementaires, ni individuels pris par les autorités locales, dans les conditions 
prévues au nouvel article R. 2131-1 du CGCT. 
 
Toutefois, et par dérogation, l’article L. 2131-1 du CGCT laisse aux communes de moins de 3 500 habitants le 
choix entre l’affichage, la publication papier ou la publication électronique de ces actes. 
 
Par renvoi, ces dispositions s’appliquent également aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes 
fermés (articles L. 5211-3 et L. 5711-1 du CGCT). 
 
Pour ce faire, ces communes et syndicats peuvent délibérer afin de choisir expressément le mode de publicité.  
À défaut de délibération sur ce point, le régime dématérialisé s’applique automatiquement à compter du 1er 
juillet 2022.  
 
L’assemblée délibérante peut modifier ce choix à tout moment. 
 
L’exposé du Président entendu, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 

  
APPROUVE  le régime dématérialisé comme mode de publication des actes règlementaires et des actes ni 
   réglementaires, ni individuels du Syndicat. 

 
 
 
N° 2022-039 
Élection d’un vice-président – Définition du rang dans l’ordre du tableau du conseil 

 
Par délibération n°2022-006 du 24 mars 2022, le Conseil syndical a retiré les fonctions de vice-président à un 
délégué. Le nombre de vice-présidents étant fixé à cinq (5) conformément au Code Général des Collectivités 
Territoriales (art. L.5211-10) et aux statuts du SYTEVOM, il convient d’élire un nouveau vice-président. 
Par principe, le vice-président nouvellement élu prend place au dernier rang dans l’ordre des vice-présidents, et 
chacun des autres vice-présidents remonte d’un rang.  
Cependant, le Conseil syndical  peut déroger à ce principe et décider que ce nouveau vice-président occupera le 
même rang, dans l’ordre du tableau, que son prédécesseur. Cette décision nécessite toutefois un vote préalable à 
l’élection du nouveau vice-président. 
 
L’exposé du Président entendu, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
DECIDE que le nouveau vice-président occupera le même rang, dans l’ordre du tableau, que son  
  prédécesseur à savoir la 3ème vice-présidence. 
 

 
N° 2022-040 
Élection du 3ème vice-président  

 
Par délibération n°2022-006 du 24 mars 2022, le Conseil syndical a retiré les fonctions de vice-président à un 
délégué. Le nombre de vice-présidents étant fixé à cinq (5) conformément au Code Général des Collectivités 
Territoriales (art. L.5211-10) et aux statuts du SYTEVOM, il convient d’élire un nouveau vice-président. 
 



 
 

Le Président rappelle que l’élection d’un vice-président se déroule au scrutin secret uninominal et à la majorité 
absolue.  Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de 
scrutin et l’élection intervient à la majorité relative.  
En cas d’égalité de voix au troisième tour, l’élection est acquise au plus âgé.  
 
 Désignation du jury 
 
Le Président assure la présidence de séance pour procéder à l’élection. Il propose au conseil syndical de désigner 
les membres du jury. Le conseil syndical désigne : 

 Secrétaire : M BALLOT Jean-Christophe 
 Assesseur n°1 : M DEGRENAND Bruno 
 Assesseur n°2 : M MASOYE Eric 

 
 Appel à candidature  
 
Le Président rappelle qu’aucune déclaration de candidature n’est obligatoire.  
Il propose la candidature de M. BIZZOTTO Alain qui l’accepte. 
Aucune autre candidature n’est proposée. 
 
A l’issue de l’appel à candidature, M. BIZZOTTO Alain est l’unique candidat à la 3ème vice-présidence. 

 
 Vote  

 
Chaque délégué syndical est invité à exprimer son choix dans l’isoloir installé et de déposer son bulletin dans 
l’urne prévu à cet effet. Une liste d’émargement attestant du vote doit être signée. 
Les délégués disposant de procuration votent pour eux-mêmes et leur mandant.. 
 
Le Président appelle les délégués syndicaux à voter. 

 
 Dépouillement 

 
   A l’issue du vote à bulletin secret, les assesseurs procèdent au dépouillement. Le résultat est le suivant : 
 

Nombre de bulletins de vote                      = 25 

Nombre de suffrages exprimés                  = 25 

Nombre de bulletins blancs ou nuls          = 6 

Majorité absolue                                           = 13 

M. BIZZOTTO Alain                                        = 19 voix 
  

M. BIZZOTTO Alain ayant obtenu la majorité absolue des suffrages est élu 3ème  vice-président. 
 
 
 

N° 2022-041 
Adhésion à la mission mutualisée RGPD proposée conjointement par le CDG 54 et le CDG 
70 et désignation d’un délégué à la protection des données 
 

 
Le Président expose à l’assemblée le projet de convention pour la période 2022/2024 à la mission mutualisée 
d’accompagnement à la mise en conformité des activités de traitements de données personnelles avec les 
dispositions du règlement général sur la protection des données « RGPD ». Cette convention est proposée 
conjointement par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Saône et celui de 
Meurthe-et-Moselle (« CDG54 ») 
 



 
 

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il introduit un changement 
de paradigme fondé sur la responsabilisation à priori des acteurs traitant de données personnelles et un 
renversement corollaire de la charge de la preuve, ainsi que de nombreuses modifications en matière de sécurité 
des données à caractère personnel. 
 
Le RGPD n’est ni un document de prescriptions, ni un document d’interdictions. C’est un règlement 
d’encadrement qui fixe des obligations et des principes, mais les solutions permettant son respect incombent au 
responsable de traitement. 
 
Au regard de l’importance du respect des obligations et des principes posés par le RGPD, des réponses 
techniques à apporter ainsi que de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et 
lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission présente un intérêt certain. 
 
Dans le cadre de la mutualisation des moyens entre des centres de gestion de la fonction publique territoriale de 
l’Interrégion Grand Est-Bourgogne-Franche Comté, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de Meurthe-et-Moselle exerce, sous leur égide respective, une mission mutualisée d’accompagnement à la 
démarche de mise en conformité au RGPD auprès de collectivités volontaires basées dans leur ressort 
départemental. 
 
Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle partage son 
expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique avec ces centres de gestion et des 
collectivités et établissements publics qui leur sont rattachés. 
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Saône s’inscrit dans cette démarche. 
 
Cette mission mutualisée d’accompagnement à la conformité au RGPD proposée conjointement par le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Saône et celui de Meurthe-et-Moselle est 
dénommée « mission RGPD mutualisée des CDG ». 
 
La dernière convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2021, la nouvelle convention proposée vise à 
poursuivre la mission avec effet du 1er janvier 2022. Tout le travail déjà réalisé dans le cadre de la 1ère convention 
est conservé et reste accessible sur l’espace RGPD dédié à notre collectivité dans l’outil informatique mis à notre 
disposition. 
 
Par la présente délibération, nous nous proposons de renouveler notre adhésion à la mission RGPD du centre 
de gestion. 
 
Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette démarche. 
En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d’adhésion à ce service, détaillant les 
modalités concrètes d’exécution de la mission. 
 
Le Président propose au Conseil Syndical :  
 d’adhérer à la mission mutualisée d’accompagnement pour la mise en conformité au RGPD des activités de 

traitements de données personnelles de la collectivité,  
 de l’autoriser à signer la convention relative à ladite mission et à prendre/signer tout document afférent à 

ladite mission, 
 de désigner auprès de la CNIL le CDG54, personne morale, comme étant le Délégué à la protection des 

données (DPD) de la collectivité. 
 

L’exposé du Président entendu, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président  à signer la convention relative à la mission  
   d’accompagnement pour la mise en conformité au RGPD des activités de traitements de 
   données personnelles de la collectivité ; 
 
AUTORISE  le Président ou le Vice-Président  à prendre et à signer tout document et acte relatif à ladite 
   mission ; 
 



 
 

AUTORISE  le Président ou le Vice-Président  à désigner auprès de la CNIL le CDG 54 comme étant le 
   Délégué à la Protection des Données (DPD) personne morale du SYTEVOM. 
 

N° 2022-042 
Mission d’optimisation de la taxe foncière : convention avec la société LEYTON CTR  
 

La société LEYTON CTR propose une mission d’analyse et de conseil en ingénierie fiscale visant à identifier les 
possibilités d’optimisation des dépenses et à les mettre en œuvre après accord express du SYTEVOM.  
 
La mission porte spécifiquement sur l’optimisation de la Taxe Foncière. 
 
Après une phase d’analyse des données, la société remet un Rapport Technique et Financier présentant ses 
recommandations ainsi qu’une estimation des économies escomptées. 
 
Pour chaque recommandation mise en œuvre, la rémunération de la société est fixée à 35 % des économies 
réalisées au titre des années civiles non prescrites, de l'année civile en cours à la date de mise en œuvre de la 
recommandation et des 2 années civiles suivantes.  
 
En tout état de cause et quel que soit le montant global des économies, la rémunération de la société ne pourra 
pas être supérieure à 39 999 euros H.T. 
 
Si le SYTEVOM décide de ne pas mettre en œuvre les recommandations identifiées dans le rapport, LEYTON 
CTR ne percevra pas de rémunération. En conséquence, le SYTEVOM ne pourra pas engager directement ou 
indirectement toute action destinée à percevoir les économies au titre d’une période couvrant l’année civile en 
cours à la date d’envoi du Rapport Technique et Financier, les 3 années civiles postérieures ainsi que les années 
civiles antérieures non prescrites. 
 
La convention prend effet à sa date de signature, pour une période couvrant la fin de l’année civile en cours à la 
date de signature ainsi que les 2 années civiles suivantes. 
 
 
L’exposé du Président entendu, le Conseil Syndical, par 22 voix pour et 1 abstention (Mme MICHEL) : 
 
 
APPROUVE la convention d’analyse et de conseil en ingénierie fiscale avec la société LEYTON CTR. 
 

 
AUTORISE  le Président ou le Vice-Président à signer la convention ainsi que tous documents à 
   intervenir, relatifs à ce sujet. 
 
 
 

N° 2022-043 
Marchés de transports des déchets ménagers avec la société MAUFFREY : Convention 
fixant les modalités d’indemnisation d’une partie des charges extracontractuelles  
 

Le SYTEVOM et la société MAUFFREY ont conclu un accord-cadre à bons de commande de prestations de 
services pour le transport des ordures ménagères et de la collecte sélective depuis les quais de transferts vers les 
sites de traitement (marchés n° M202449, M220450 et M220451). 

D’une durée initiale d’un an, les marchés ont été reconduits le 1er octobre 2021 pour une nouvelle durée de un 
an.  

Depuis, le contexte économique a été bouleversé, le prix des matières premières et des énergies subissant une 
hausse substantielle. 



 
 

Par la circulaire n°6338/SG du 30 mars 2022, le Premier Ministre a demandé aux acheteurs publics de mettre en 
œuvre les leviers juridiques permettant d’atténuer les effets des aléas économiques affectant certaines matières 
premières, notamment le gaz et le pétrole, dans l’exécution des contrats publics et d’aider les entreprises à 
poursuivre l’exécution des contrats dont l’équilibre financier serait bouleversé par la dégradation des conditions 
économiques. 
 
L’économie de l’accord-cadre à bons de commande de prestations de services conclu entre la société 
MAUFFREY SAS et le SYTEVOM est bouleversée par la hausse du prix du gazole professionnelle constatée 
depuis le début de l’année et dont l’ampleur est accentuée par la guerre en Ukraine. 
 
Afin de pouvoir continuer l’exécution du marché, la société MAUFFREY SAS a sollicité la mise en œuvre de la 
théorie de l’imprévision en application de la jurisprudence (CE 30 mars 1916 Cie générale d’éclairage de 
Bordeaux n°59928) et de l’article L6-3 du Code de la Commande publique.  
 
Ce dispositif énonce que « lorsque survient un événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant 
temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant qui en poursuit l’exécution a droit à une indemnité ». 
 
C'est dans ce contexte qu'a été examinée la demande d'indemnisation de la société MAUFFREY et les modalités 
d’indemnisation ci-annexées ont été proposées pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 inclus.  

 
L’exposé du Président entendu, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
APPROUVE la convention fixant les modalités d’indemnisation d’une partie des charges  
   extracontractuelles des marchés de transports des déchets ménagers avec la société  
   MAUFFREY. 

  
AUTORISE  le Président ou le Vice-Président à signer la convention ainsi que tous documents à 
   intervenir, relatifs à ce sujet. 
 
 
 

N° 2022-044 
Convention de reprise des papiers collectés par l’association des Petits Chênes de Maizières : 
renouvellement  
 

Dans le cadre de ses compétences et conformément à ses statuts, le SYTEVOM assure le traitement des déchets 
ménagers sur le périmètre des collectivités adhérentes. Pour ce qui concerne spécifiquement les déchets issus de 
la collecte sélective, il effectue grâce, à son centre de tri situé à Noidans Le Ferroux, la séparation des matières et 
leur valorisation au sein des filières de reprise. Cette valorisation est comptabilisée par l’éco-organisme CITEO 
notamment pour l’ensemble des cartons et papiers collectés sur le territoire, principalement dans le réseau des 
déchetteries mais aussi par d’autres moyens de collectes. 
 
Or, pour ce qui concerne l’association Les Petits Chênes, celle-ci a déjà  conventionné en de 2019 à 2021 avec le 
SYTEVOM pour la mise à disposition d’un conteneur à papiers en apport volontaire.  
 
Afin que les tonnages de matières ainsi collectés puissent être identifiés et comptabilisés dans le contrat CITEO 
conclu avec le  SYTEVOM, il est proposé les modalités de fonctionnement décrites ci-après.  
 
L’intérêt de ce partenariat réside également dans une approche de sensibilisation des publics (scolaires en 
l’occurrence) pour encourager le geste de tri.  
 
Ce nouveau partenariat concerne l’année 2022. L’intéressement versé à l’association est fixé à 50 € par tonne 
pour le papier, tarif  tenant compte du cours de la matière. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022. 
 



 
 

 
L’exposé du Président entendu, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 

 
APPROUVE la convention de reprise des papiers collectés par l’association des Petits Chênes de 
   Maizières pour l’année 2022. 
 
 
AUTORISE  le Président ou le Vice-Président à signer la convention ainsi que tous documents à 
   intervenir, relatifs à ce sujet. 

 
 
N° 2022-045 
SYMETRI : contrat pour la reprise des papiers bureautique avec la société WEPA GREENFIELD 
- sorte 2.05.01 / 2.06.00 
 

Depuis 2020, le site de SYMETRI permet la valorisation d’une qualité supérieure de papier grâce à sa chaine 
de surtri. En 2021, c’est 1 020 tonnes de papier qui ont été sur-triés et qui ont permis la valorisation de 257 
tonnes en qualité supérieure. 
 
La société WEPA GREENFIELD est notre repreneuse pour cette matière. Elle propose un renouvellement 
du contrat au SYTEVOM prenant en compte la qualité des livraisons et les volumes livrés. Par ailleurs, le 
prix de rachat ne sera plus plafonné. 
 
Les prix de reprise sont basés sur le relevé de prix de la COPACEL, ils sont révisables tous les mois. 
 
A titre d’information, les prix proposés sont  

 
Le contrat proposé débutera à la date de signature par les deux parties et demeurera en vigueur jusqu’au 
31/12/2022. Sauf dénonciation par les parties, le contrat sera renouvelable 1 an par tacite reconduction. 
 
L’exposé du Président entendu, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
 
APPROUVE le contrat de reprise des papiers bureautique (sorte 2.05.01 / 2.06.00) avec la société WEPA 
   GREENFIELD. 
 
AUTORISE  le Président ou le Vice-Président à signer le contrat ainsi que tous documents à intervenir, 
   relatifs à ce sujet. 

 
 
 

N° 2022-046 
SYMETRI : contrat pour la reprise des films et housses plastiques avec la société Gevalys 
 

 
Le SYTEVOM propose la mise en place du tri des plastiques souples PE issus de sa collecte en déchetteries. Le 
syndicat produit des balles de plastiques souples par le biais de son installation SYMETRI située à Luxeuil les 
Bains. Sur l’année 2021, près de 270 tonnes de plastique ont ainsi été recyclés. 
 
Aujourd’hui, il est proposé de renouveler le contrat de reprise avec la société GEVALYS. 
 



 
 

Le prix d’achat est révisable mensuellement à la hausse comme à la baisse, en fonction du prix de vente de 
GEVALYS sur le marché. 
 
Ces valeurs de reprise seront validées après réception du lot. Elles seront indexées sur la Mercuriale 
professionnelle publiée mensuellement dans « L’Usine nouvelle » : PEBD pour les films et housses PE. 

 
Le prix s’entend départ du site SYMETRI pour les films et housses, chargé par les soins du SYTEVOM sur 
camion affrété par GEVALYS. 
 
A titre d’information, les prix d’avril 2022 sont les suivants : 

Films et housses PE 60/40    210 €/t  
Films et housses PE 80/20    260 €/t  
Films et housses PE 90/10    360 €/t  
Films et housses PE 95/5    410 €/t  
Films et housses PE 98/2    455 €/t  

 
Il est proposé la signature d’une convention pour une durée d’un an à compter du 1er mai 2022 pour valoriser 
les différentes qualités de plastiques souples collectées en déchetteries. 
 
L’exposé du Président entendu, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 

APPROUVE le contrat de reprise des films et housses plastiques avec la société Gevalys à effet du  
   1er mai 2022. 
 
AUTORISE  le Président ou le Vice-Président à signer le contrat ainsi que tous documents à intervenir, 
   relatifs à ce sujet. 
 

 
 

N° 2022-047 
SYMETRI : convention de partenariat avec la start up PURPLE Alternatives – avenant n°1 

 
Une convention de partenariat a été signée le 21 décembre 2021 entre le SYTEVOM et la start up PURPLE 
Alternatives définissant un protocole d’expérimentation pour broyer une partie des plastiques rigides collectés 
en déchetterie à SYMETRI et permettre leur valorisation en dalles d’aménagement. 
 
Aujourd’hui, un avenant est proposé pour : 

 préciser les modalités de mise à disposition des surfaces pour accueillir la ligne de production de 
paillettes plastiques à SYMETRI ; 

 prolonger la durée de la convention. 
 
L’avenant entrera en vigueur à la date de signature par les parties. 
 
L’exposé du Président entendu, le Conseil Syndical, par 22 voix pour et 1 contre (Mme MICHEL) : 
 
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de partenariat avec  avec la start up PURPLE Alternatives 
 
AUTORISE  le Président ou le Vice-Président à signer l’avenant ainsi que tous documents à intervenir, 
   relatifs à ce sujet. 
 

 



 
 

N° 2022-048 
Convention de partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne – 
Franche-Comté 
 

Dans le cadre du programme CODEC Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage est prévu plusieurs fiches 
actions ciblant les ressortissants de la CMAi. Les artisans et commerçants sont notamment concernés par les 
actions visant à améliorer le tri à la source, favoriser la réparation et développer l’économie circulaire sur le 
territoire. La CMAi s’est engagée auprès de l’ADEME dans le cadre d’un programme développement durable 
pour la période 2022 – 2024. 
 
Afin de structurer nos ambitions communes et favoriser les actions partenariales, l’émergence d’un cadrage par 
une convention semble nécessaire. 
 
De ce fait, cette convention a été construite autour de 4 fiches actions: 
 
Fiche 1 : Label Répar’acteurs : 

- Développer et promouvoir le label auprès du grand public et des professionnels 
- Associer les entreprises labellisées dans le cadre des actions portées par le SYTEVOM 

 
Fiche 2 : Bourse aux matériaux : 

- Favoriser le réflexe « réemploi » auprès des entreprises du bâtiment 
- Limiter les déchets produits en entreprises en favorisant la réutilisation de matériaux 
- Participer à l’organisation d’un évènementiel dédié 

Fiche 3 : Gestion des déchets d’activités issus du bâtiment 
 Sensibiliser les entreprises aux règlementations en vigueur 
 Favoriser la gestion des déchets de type huisseries et plâtre en lien avec nos filières 
 Proposition plan d’actions pour la réduction des déchets et de la consommation énergétique 
 Remise du label Eco-commerçants 

Fiche 4 : Actions dédiées aux métiers de bouche 
 Sensibiliser et accompagner les professionnels à la lutte contre le gaspillage alimentaire 
 Sensibiliser et accompagner les professionnels à la réduction des emballages  

 
Il est proposé de conventionner avec la CMAi pour une durée de 3 ans. Outre les 4 fiches actions développées 
dans la convention, il est également proposé de développer des temps d’échanges sur différentes thématiques : 

 Collecte des déchets dangereux en déchetteries / actions avec les fournisseurs 
 Sensibilisation sur la gestion des déchets dans le cadre des formations portées par la CMA 

 

L’exposé du Président entendu, le Conseil Syndical, par 22 voix pour et 1 contre (Mme MICHEL) : 
 
 
APPROUVE la convention avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne – Franche-Comté. 
 
 
AUTORISE  le Président ou le Vice-Président à signer la convention ainsi que tous documents à intervenir, 

 relatifs à ce sujet. 
 
 
 
 



 
 

N° 2022-049 
Convention de partenariat avec l’association CAP’GRAY pour le développement de la 
recyclerie : Renouvellement 
 
 

Le SYTEVOM déploie depuis 2009 une politique ambitieuse de prévention des déchets visant à réduire la 
production de déchets,  à augmenter le tri et le recyclage des matières et à encourager le réemploi. 
Sur ce dernier point, il a été fait le constat il y a plusieurs années d’une carence sur le bassin Graylois d’acteurs 
locaux capables de porter intégralement toutes les fonctions d’une recyclerie. 
 
Le SYTEVOM a donc fait le choix de  porter l’activité en étant maître d’ouvrage de cette opération et en 
faisant appel à des acteurs locaux volontaires et engagés sur certaines fonctions de la recyclerie, en 2017. 
 
C’est ainsi que  l’association Cap Gray, acteur majeur de l’insertion sur le territoire Graylois,  s’est engagé à 
soutenir l’activité de la recyclerie en proposant au SYTEVOM de pourvoir aux moyens humains nécessaires à 
l’activité depuis le démarrage. 
 
Dans l’attente du projet de la future recyclerie, et dans la continuité des 5 dernières années de fonctionnement, 
il est proposé de poursuivre cet accompagnement encore sur l’année 2022.  
 
L’exposé du Président entendu, le Conseil Syndical, par 22 voix pour et 1 contre (Mme MICHEL) : 

 
APPROUVE la convention de partenariat avec l’association CAP GRAY pour l’année 2022. 
 
AUTORISE  le Président ou le Vice-Président à signer la convention ainsi que tous documents à 
   intervenir, relatifs à ce sujet. 

 
 
 
N° 2022-050 
Politique de prévention des biodéchets – Déchets Verts : précisions sur les modalités 
d’accompagnement 

 
Depuis 2013, le SYTEVOM met à disposition des broyeurs à déchets verts d’une puissance d’une vingtaine de 
chevaux à ses communes. 
 
Le dispositif se voulait expérimental et incitatif afin de repenser les modalités de gestion des déchets verts en 
mettant en avant la valorisation à la source en les transformant en ressource pour les besoins des communes ou 
des habitants.  
 
En 2015, le SYTEVOM a encore renforcé cette politique en étendant le dispositif d’aides à l’achat aux 
groupements de collectivités de son territoire.  
 
Enfin et dans l’objectif d’aller encore plus avant dans la transition de sa politique de prévention des biodéchets, 
le SYTEVOM a retenu en 2022, 4 territoires pilotes pour la gestion de proximité des biodéchets alimentaires et 
déchets verts : les Communautés de Communes du Pays de Lure, d’Héricourt, des 2 Vallées Vertes et la 
Communauté d’Agglomération de Vesoul.  
 
Le projet s’articule autour d’une convention dans laquelle sont déclinés plusieurs volets : le broyage, le 
compostage, le gaspillage alimentaire… 
 
Dans le prolongement de la délibération prise le 1er juillet 2021 sur les orientations de la nouvelle politique de 
prévention des biodéchets et suivant le travail de la Commission qui s’est réunie à plusieurs reprises depuis, il 
convient de préciser les modalités d’accompagnement. 
 
Ainsi, afin de dynamiser l’utilisation des broyeurs et d’en faciliter la gestion, il est donc proposé de céder à 
l’euro symbolique chacun des 4 broyeurs aux territoires pilotes qui en feraient la demande dans le cadre de la 



 
 

convention. Les territoires pilotes seraient prioritaires dans l’attribution mais, les autres collectivités pourraient 
également se positionner pour cette acquisition, charge à eux de proposer une dynamique avérée de broyage à 
l’échelle de leurs communes et de leurs habitants.  
 
Par ailleurs et dans la volonté d’inciter la politique de broyage sur les Territoires Pilotes, le SYTEVOM souhaite 
apporter une aide supplémentaire aux communes qui mettraient en place un service de broyage à destination de 
leurs habitants. 
 
Concrètement, il est proposé d’encourager l’aide à l’achat telle que prise en compte dans la délibération du 23 
avril 2015 « Dispositif de mise à disposition des broyeurs ». 
Pour rappel, les conditions de financement étaient fixées à 30% du montant du broyeur avec un plafond à  
1000 €.  
Il est à présent proposé, à destination des Territoires Pilotes, de porter le taux d’aide à 50% et d’augmenter le 
plafond à 1500 €. 
Il est précisé que pour toute commune non couverte par un territoire pilote du SYTEVOM, le taux d’aide 
restera applicable selon les modalités initialement fixées dans la délibération de 2015, 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022. 
 
L’exposé du Président entendu, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
AUTORISE  le Président ou le Vice-Président à engager la vente des 4 broyeurs du SYTEVOM aux  
 Territoires Pilotes en priorité ou à d’autres collectivités, 
 
ACCEPTE la bonification de l’aide à l’achat de broyeurs aux communes figurant dans un territoire pilote 
 pour la mise à disposition d’un service à leurs habitants et de prolonger les modalités initiales 
 pour les autres communes. 
 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer tous documents à intervenir, relatifs à ce sujet. 

 
 

 
N° 2022-051 
Convention avec le Syndicat Mixte des Ordures Ménagères d’IS SUR TILLE : accès à des 
déchetteries de Côte d’Or - renouvellement de la convention  

 
 

Depuis plusieurs années et afin de permettre un meilleur accès au service public des déchetteries pour l’ensemble 
de nos habitants, nous avons mis en place des conventions avec les collectivités voisines gestionnaires de 
déchetteries. 
 
Sur le secteur ouest de notre territoire, il existe depuis de nombreuses années et pour trois communes du 
périmètre SYTEVOM (Attricourt - Broye Les Loups et Verfontaine - Loeuilley), un partenariat permettant 
l’accès à plusieurs déchetteries : Mirebeau Sur Bèze, Fontaine Française et Oisilly, situées dans le département de 
la Côte d’Or. En effet, les trois communes citées sont très éloignées de notre réseau de déchetteries, ce qui 
justifie le maintien de cet accord. 
 
Suite à une réorganisation territoriale sur le secteur de la Côte d’Or et la disparition du Syndicat Mixte de Collecte 
et de Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés des cantons de Mirebeau Sur Bèze et Pontailler Sur Saône, 
la convention a été modifiée et de renouvelée pour l’année 2021. 
 



 
 

 
Après concertation entre les deux collectivités, il est proposé de maintenir pour 2022 ce partenariat 
permettant un accès aux déchetteries de proximité pour nos usagers dans des conditions identiques et 
notamment avec  le versement d’une participation financière calculée comme suit :  

 
Participation 2022  = Population totale des communes concernées au 1er janvier 2022 soit 283 habitants  x  

9.00 € (coût de fonctionnement des déchetteries) = 2 547 € 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022. 
 
L’exposé du Président entendu, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
APPROUVE le partenariat avec le Syndicat Mixte des Ordures Ménagères d’IS SUR TILLE pour 

 l’accès des habitants d’ATTRICOURT– BROYE LES LOUPS ET VERFONTAINE 
 et LOEUILL aux déchetteries. 

 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer la convention de partenariat ainsi que tout 

 document à intervenir, relatifs à ce sujet. 
 
 

 
N° 2022-052 
Contrat groupe d’assurance statutaire : Avenant n°1 tenant compte des évolutions 
réglementaires 
 

 Vu le code général des collectivités territoriales, 
 Vu le code général de la fonction publique, 
 Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985, relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, 
 Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris en application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements territoriaux, 
 

 Vu le décret n°2021-176 du 17 février 2021, et prorogé par le décret n° 2021-1860 du 27 décembre 2021, les 
modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit d’un agent public décédé ont été modifiées et 
fortement améliorées. Le montant de ce capital n’est plus forfaitaire pour l’année 2021, mais déterminé par 
référence à la rémunération réellement perçue par l’agent avant son décès. Ces nouvelles dispositions sont 
favorables aux ayant droits, avec notamment la prise en charge du régime d’indemnitaire.  
 

 Vu le décret n°2021-846 du 29 juin 2021 publié au Journal officiel du 30 juin 2021 qui fait évoluer les 
conditions d’attribution et les durées du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l’arrivée 
d’un enfant placé en vue de son adoption, du congé d’adoption, de paternité et, par transposition des 
dispositions du code du travail,  
 

 Vu le décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la 
fonction publique territoriale publié le 10-11-2021 qui autorise le temps partiel thérapeutique sans congé 
pour raison de santé préalable. 
 

 Considérant que CNP Assurances/SOFAXIS proposent de couvrir ces évolutions règlementaires dès le 
01/01/2022 selon les conditions suivantes : Prise en compte des évolutions obligatoires impliquant une sur 
prime de 0.13 %. 
 

 Considérant que les modalités de remboursement sont les suivantes : 
 

o Capital décès : Prise en charge du capital décès, avec la prise en considération de l’indice du 
fonctionnaire au jour de son décès et calculé sur la base de la somme des rémunérations brutes 



 
 

perçues par l’agent durant les 12 mois complets précédant son décès, dans la limite de l’assiette de 
remboursement choisie par la collectivité dès lors que le décès est souscrit. 
 

o  Evolution des conditions d’attribution et des durées de prise en charge pour les garanties Maternité 
/ Paternité / Adoption dès lors que la garantie est souscrite. 

 
o Prise en charge des évolutions du temps partiel thérapeutique sans congé pour raison de santé 

préalable, sous réserve que la garantie maladie ordinaire soit souscrite avec application de la même 
franchise le cas échéant. 

 
 
L’exposé du Président entendu, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
APPROUVE la prise en compte des évolutions réglementaires dans le contrat groupe d’assurance 
   statutaire. 
 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer l’avenant au contrat groupe d’assurance statutaire 
   ainsi que tout document relatif à ce sujet. 
 

 
 

N° 2022-053 
Politique salariale et managériale : validation des critères 2022, évolutions proposées 
 
 
 Rappel historique : 
 

Depuis septembre 2014, le SYTEVOM a mis en place une politique salariale et managériale dans la collectivité à 
l’appui du nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel des agents (R.I.F.S.E.E.P.).  
 
Pour mémoire, la politique salariale applicable dès l’année 2015 comprend trois phases : 
- l’instauration d’un régime indemnitaire minimal (agents recrutés sous contrat aidé et agents rattachés à la 
REGIE non concernés) ; 
- le déploiement d’un régime indemnitaire « bonus » ; 
- le pesage des postes. 
 
Ainsi, aujourd’hui, tous les personnels du SYTEVOM bénéficient d’un régime indemnitaire mensuel.  
En outre, les personnels peuvent prétendre à un régime indemnitaire « bonus » semestriel, sous réserve de 
l’atteinte de leurs objectifs et de la satisfaction à un taux de présentéisme fixé par les membres du Conseil 
Syndical.  
 
Afin de maintenir une certaine dynamique et d’utiliser cette politique salariale et managériale comme un véritable 
outil de gestion des ressources humaines, les montants alloués ont été réévalués, notamment de façon collective 
en 2018 et en 2020. 
 
En effet, en 2018, la poursuite du pesage des postes a permis une augmentation du régime indemnitaire versé 
mensuellement pour 16 agents. Cette même année, le montant du bonus indemnitaire a été revu à la hausse pour 
tous les personnels. 
 
En 2020, le régime indemnitaire mensuel a été réévalué pour les plus bas salaires ; cette augmentation mensuelle 
concernait 45 agents de catégorie C. Le montant du bonus indemnitaire était aussi concerné avec une évolution 
de 50 euros brut par semestre et pour tous les postes (montant pour un agent à temps complet). 
 
 



 
 

Situation actuelle : 
 
Le coût de la vie ne cesse d’augmenter, en particulier sous les effets récents de l’inflation. Rappelons que depuis 
2017, la valeur du point d’indice n’a pas évolué. Cependant, des décisions nationales ont été prises afin de pallier 
ces augmentations :  
- augmentation du SMIC en janvier 2020, janvier 2021, octobre 2021, janvier 2022 et mai 2022 ; 
- revalorisation des grilles indiciaires des agents de catégorie C en janvier 2020, janvier 2021 et janvier 2022 ; 
- évolution de la valeur du point pour les personnels rattachés à la REGIE en janvier 2020, janvier 2021, janvier 
2022 et avril 2022. 
 
Toutefois ces évolutions restent catégorielles et ne concernent pas tous les personnels de notre collectivité. 
C’est pourquoi, les priorités que nous nous étions fixées étaient de pouvoir remédier aux manques créés par ces 
mesures trop catégorielles. 
 
Proposition : 
 
Pour l’année 2022, il convient de tenir compte de ce contexte pour déterminer les leviers d’évolution des 
rémunérations : 
1) le régime indemnitaire mensuel  
2) le bonus indemnitaire 
3) le taux de présentéisme 
Il conviendra aussi de prendre en compte l’évolution du point d’indice annoncée par le gouvernement, dont nous 
disposons actuellement  d’informations encore partielles sur son ampleur et pour nous permettre de respecter 
d’en mesurer les effets budgétaires. 
 
 
1) Régime indemnitaire mensuel : 

 
Les agents de catégories B et A n’ayant pas bénéficié d’évolution de leur rémunération depuis plusieurs années 
(hormis l’évolution SYTEVOM via le levier du bonus indemnitaire). 
 
Il est proposé d’engager à effet de la fin d’année 2022 une réflexion aboutissant à des propositions pour 
une augmentation du régime indemnitaire des agents relevant de ces catégories.  
 
 
2) Bonus indemnitaire : 

 
Afin de tenir compte du contexte actuel lié à l’inflation et de rester dans la « logique » initiale de partage des 
résultats de notre collectivité, il vous est proposé de recourir à une augmentation exceptionnelle du bonus 
indemnitaire. En effet, parallèlement au contexte inflationniste, les recettes issues de la revente des matières sont 
plus importantes que prévues pour cette année 2022. 
 
Jusqu’à présent, tout agent de la collectivité, qu’il soit rattaché au SYTEVOM ou à la REGIE, peut bénéficier 
deux fois par an (en juillet et en janvier N+1), sous conditions, d’un bonus indemnitaire dont le montant dépend 
du niveau de responsabilités auquel il est rattaché.   
Toutefois, pour obtenir ce bonus, il convient de satisfaire à un taux de présentéisme semestriel et à ses objectifs. 

      Les objectifs sont fixés annuellement à l’occasion de l’entretien professionnel.  
 

Après échanges avec les représentants du personnel, en considération des effets favorables sur certaines 
recettes de la collectivité et afin de tenir compte du contexte pesant actuellement sur le pouvoir d’achat 
des personnels, il est proposé de verser une somme unique et exceptionnelle de 130 euros brut par 
agent (pour un ETP), somme supplémentaire au bonus habituel. 
Ce complément indemnitaire exceptionnel tiendra compte des critères suivants : 
- atteinte des objectifs individuels et fixés annuellement à l’occasion de l’entretien professionnel, 
- manière de servir de l’agent. 
 



 
 

Cette prime exceptionnelle prendra en considération le critère du présentéisme mais aussi celui de 
l’investissement de chaque agent sur le semestre écoulé. Il reviendra à chaque supérieur hiérarchique de proposer 
ou non son versement.  

     
 

3) Taux de présentéisme : 
 
Pour mémoire, sont déduites du taux de présentéisme toutes les absences quelles qu’elles soient à l’exception des 
congés annuels, journées RTT, congés d’ancienneté, jours de fractionnement.  
 
Depuis 2018, le taux de présentéisme applicable pour le versement du bonus indemnitaire est fixé à 92 %.  

 
Il est proposé de maintenir ce taux à 92 %. 
 
 
Le Comité Technique, réuni en séance le 23 juin 2022, a approuvé ces nouvelles propositions dans le 
cadre de la politique salariale et managériale telle que présentée pour l’année 2022. 
 
Les crédits sont prévus au budget 2022. 
 
 
L’exposé du Président entendu, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
APPROUVE ces dispositions relatives à la politique salariale et managériale 2022. 
 
AUTORISE la mise en œuvre de ces différentes mesures. 
 
 

N° 2022-054 
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) : Mise à jour des groupes de fonctions   
 
 
 

Le 07 juillet 2020, les membres du Comité Technique ont approuvé à l’unanimité la mise à jour intégrale des 
groupes de fonctions.  

 
Depuis cette date, notre collectivité a connu des mouvements de personnel, il est ainsi nécessaire de modifier les 
intitulés de postes de ces groupes de fonctions. Cette mise à jour n’impacte pas les régimes indemnitaires des 
agents concernés. 



 
 

 

GROUPES FONCTIONS / POSTES DE LA STRUCTURE 
MONTANTS ANNUELS 

MINIMUM DE L’IFSE 
MONTANTS ANNUELS 

MAXIMUM DE L’IFSE 
Attachés -  Ingénieurs * 

Groupe A1 
 

Directeur des Services 
 

2 500 € 36 210 € 

Groupe A2 
 

Responsable de Pôle 
 

1 750 € 
 

32 130 € 

Techniciens * 

Groupe  B1 
 

Technicien d’exploitation 
 

1 550 € 11 880 € 

Groupe  B2 
 

Coordonnateur de zone 
 

1 450 € 11 090 € 

Groupe  B3 

 

Chargé de mission  
Technicien ressources techniques 
Chargé du suivi et de l’amélioration des 
performances du centre de tri 
Responsable d’exploitation du Pôle de 
Valorisation des déchets de Luxeuil-les-
Bains – SYMETRI 
 

1 350 € 10 300 € 

Rédacteurs  

Groupe  B3 

 

Gestionnaire comptable 
Gestionnaire marchés publics et 
comptable 
Gestionnaire ressources humaines 
 

1 350 € 14 650 € 

Groupe  B4 Chargé de communication 1 350 € 
 

14 650 € 
 

Adjoints administratifs - Adjoints d’animation  - Adjoints techniques * -  Agent de maîtrise * 

Groupe  C1 

 

Chargé des animations  
Assistant de gestion administrative 
Assistant de gestion RH et comptable  
Assistant administratif des ressources 
techniques 
Assistant administratif du Pôle de 
Valorisation des déchets de Luxeuil-les-
Bains - SYMETRI 
Gardien référent 
Chargé de projets Prévention  
 

1 200 € 11 340 € 

 
 
 

Groupe C2 
 
 
 
 

 

Superviseur et opérateur polyvalent (à 
supprimer)  
Opérateur polyvalent  
Opérateur polyvalent et en charge de 
la maintenance (nouvel intitulé) 
Opérateur recyclerie 
Gardien de déchetteries +  
Gardien de quais de transfert + 
Conseiller du tri 
Technicien de la réparation informatique 
Gardien de déchetteries  
Gardien de quais de transfert GD/GQT 
remplaçants 
Agent chargé de l’entretien des espaces 
verts 
Agent de maintenance (nouvel intitulé) 
 

600 € 10 800 € 

 

* Sous réserve de l’arrêté ministériel afférent au corps de référence de l’Etat, tel que fixé dans l’annexe au 
décret n°91-875 et applicable à ces cadres d’emplois. 
 



 
 

GROUPES 
MONTANTS ANNUELS MAXIMUM* 
DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE 

MONTANT SUSCEPTIBLE D’ÊTRE VERSÉ 

Attachés  - Ingénieurs * 
Groupe A1 6 390 € Entre 0 et 100 % 
Groupe A2 5 670 € Entre 0 et 100 % 
Techniciens * 
Groupe  B1 1 620 € Entre 0 et 100 % 
Groupe  B2 1 510 € Entre 0 et 100 % 
Groupe  B3 1 400 € Entre 0 et 100 % 
Rédacteurs 
Groupe  B3 1 995 € Entre 0 et 100 % 
Groupe  B4 1 995 € Entre 0 et 100 % 
Adjoints administratifs  - Adjoints d’animation  - Adjoints techniques * - Agent de maîtrise * 
Groupe  C1 1 260 € Entre 0 et 100 % 
Groupe  C2 1 200 € Entre 0 et 100 % 

 

* Sous réserve de l’arrêté ministériel afférent au corps de référence de l’Etat, tel que fixé dans l’annexe au 
décret n°91-875 et applicable à ces cadres d’emplois. 
 

* Les montants de l’IFSE et du complément 
 

Il est à noter que le Comité Technique a rendu un avis favorable à la mise à jour des groupes de fonctions telle 
que présentée pour l’IFSE et le CIA lors de la séance du 23 juin 2022. 
 
 
L’exposé du Président entendu, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
APPROUVE la mise à jour des groupes de fonctions telle que présentée. 
 
 
 

N° 2022-055 
Mise à jour du tableau des emplois – Suppressions de postes 
 
 

Le tableau des emplois (ou des effectifs) constitue la liste des emplois ouverts budgétairement pourvus ou non, 
permanents ou non-permanents, classés par filières, cadres d’emplois et grades et distingués par une durée 
hebdomadaire de travail déterminée en fonction des besoins du service. Il concerne les emplois de fonctionnaires 
stagiaires et titulaires et les emplois de contractuels de droit public ; en revanche, les contrats aidés ne font pas 
l’objet de création de poste et ne figurent pas dans ce tableau. 
 
Afin d’apporter davantage de lisibilité sur les emplois occupés et ceux vacants ayant encore vocation à être 
occupés par un agent, il est proposé aux membres du collège des représentants du personnel et aux membres du 
collège des représentants de l’établissement d’approuver le tableau des emplois tel que présenté en annexe et 
spécifiquement les propositions de fermeture de postes qui sont les suivantes : 



 
 

 
Date délibération Grade Nombre Volume temps Proposition 
FILIERE ADMINISTRATIVE 

15/03/2012 Rédacteur 1 TC 
Poste vacant depuis le 01/03/21 
- proposition de suppression 

15/03/2012 Attaché 1 TC 
Poste vacant depuis le 01/09/21 
- proposition de suppression 

15/10/2020 Attaché 1 TC 
Poste vacant - proposition de 
suppression 

15/10/2020 Attaché Principal 1 TC 
Poste vacant - proposition de 
suppression 

FILIERE TECHNIQUE 

20/12/2012 Adjoint Technique  1 TC 
Poste vacant depuis le 01/05/21 
- proposition de suppression 

15/12/2016 Adjoint Technique           1 30 H 
Poste vacant depuis le 01/01/22 
- proposition de suppression 

27/06/2019 Adjoint Technique      1 20 H 40 
Poste vacant depuis le 01/05/22 
- proposition de suppression 

07/02/2019 
Technicien Principal de 2ème 

classe                                  
1 TC 

Poste vacant depuis le 01/03/22 
- proposition de suppression 

 
A titre d’information, au 23 juin 2022, le SYTEVOM comptabilise : 
 
- 4 agents de catégorie A sur emploi permanent dont 1 CDI de droit privé ; 
- 9 agents de catégorie B : 4 sur emploi permanent et 5 sur emploi non permanent ; 
- 79 agents de catégorie C : 57 sur emploi permanent et 22 sur emploi non permanent ;  
- 12 contrats aidés souscrits : 1 Maître composteur, 1 Technicien de la réparation informatique, 6 gardiens de 
déchetterie ou de quai de transfert remplaçant et 4 opérateurs polyvalents ; 
Soit un effectif de 104 agents.  
  
La REGIE DECHETTERIES compte 18 agents : 13 chauffeurs polyvalents (12 CDI et 1 CDD dans le cadre du 
dispositif des contrats aidés), 3 coordonnateurs de secteur en CDI, 2 techniciens d’exploitations en CDI. 
 
Notre collectivité comptabilise à ce jour au total 122 agents. 
 
Il est à noter que le Comité Technique a rendu un avis favorable lors de la séance du 23 juin 2022. 
 
L’exposé du Président entendu, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
ADOPTE    le tableau des effectifs tel que présenté et daté du 23 juin 2022, 
 
VALIDE    la suppression des postes telle que présentée, 
 
AUTORISE  le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

N° 2022-056 
Compte Épargne Temps : Détermination des modalités de compensation financière en cas 
de transfert de Compte Épargne Temps 
 

L'article 11 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps (CET) dans la Fonction 
Publique Territoriale ouvre la possibilité de prévoir, par convention, des modalités financières de transfert des 
droits à congés accumulés par un agent bénéficiant d'un compte épargne temps à la date à laquelle cet agent 
change, par voie de mutation ou de détachement, de collectivité ou d'établissement. 
 
 
Par délibérations successives du Conseil Syndical des 22 juin 2005, 21 février 2008 et 24 juin 2010, le SYTEVOM 
a instauré le CET pour son personnel, et définit les modalités de son fonctionnement. 

 



 
 

Dans le cadre de recrutements externes d'agents, le SYTEVOM peut être   amené à reprendre tout ou partie de 
CET ouverts et alimentés auprès de précédents employeurs territoriaux. 
 
De la même façon, lorsqu'ils recrutent des personnels du SYTEVOM, certains employeurs territoriaux acceptent 
le transfert des CET en cours. 
 
En cas de transfert de CET, le décret susmentionné du 26 août 2004 prévoit la possibilité, pour les employeurs 
qui en sont d'accord, de mettre en œuvre des conventions financières visant à compenser  la charge qui résulte de 
la reprise d'un Compte Épargne Temps. 
 
Aussi, la présente délibération vise à permettre de telles compensations financières, qu'il s'agisse d'agents du 
SYTEVOM mutant vers un autre employeur ou qu'il s'agisse d'agents recrutés par le SYTEVOM. 
 
En l'absence de disposition réglementaire spécifique, il est proposé, pour définir les compensations financières, 
de s'appuyer sur les montants forfaitaires par jour définis actuellement par l'arrêté du 28 août 2009 fixant les 
montants forfaitaires par jour et par catégorie hiérarchique au titre du compte épargne temps, soit : 

 Catégorie A et assimilé : 135 € ; 
 Catégorie B et assimilé : 90 € ; 
 Catégorie C et assimilé : 75 €. 

 
VU  le code général des collectivités territoriales ;  
 
VU le Code Général de la Fonction Publique ; 
 
VU le décret n° 2004-878 du 26 août 2004, relatif au compte épargne temps dans la fonction publique 
territoriale, notamment son article 11; 
 
VU l'arrêté du 28 août 2009 fixant les montants forfaitaires par jour et par catégorie hiérarchique au titre du 
compte épargne temps, notamment son article 4;  
 
VU les délibérations du Conseil Syndical des 22 juin 2005, 21 février 2008 et 24 juin 2010 relatives au Compte 
Épargne Temps; 
 
CONSIDERANT l'intérêt de permettre la mise en œuvre de conventions financières visant à compenser, entre 
employeurs publics, le transfert de Compte Epargne Temps en cas de mobilité de personnels de droit publics, 
lorsque la réglementation statutaire le permet et en cas d'accord des employeurs concernés ; 
 
CONSIDERANT qu'il appartient de préciser les modalités de cette compensation financière, qu'il s'agisse 
d'agents recrutés par le SYTEVOM et disposant d'un Compte Epargne Temps auprès de leur employeur 
d'origine, ou qu'il s'agisse d'agents du SYTEVOM y disposant d'un Compte Epargne Temps et recrutés par un 
autre employeur public ; 
 
L’exposé du Président entendu, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer des conventions avec d'autres employeurs 
   publics visant à compenser financièrement le transfert de comptes épargnes temps en cas 
   de mobilité des personnels concernés. 
 
DECIDE  de s’appuyer sur l'arrêté du 28 août 2009 fixant les montants forfaitaires par jour et par 
   catégorie hiérarchique au titre du compte épargne temps, pour la détermination de la 
   compensation financière par jour transféré. 
 
DECIDE  de prendre automatiquement en compte l'évolution des montants définis actuellement par 
   l'arrêté  du 28 août 2009 susmentionné en cas de mise à jour de ceux-ci, dès leur entrée en 
   vigueur. 

 



 
 

N° 2022-057 
Élections professionnelles 2022 – Autorisation d’ester en justice 
 

 Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics 
 Vu l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique 

au 8 décembre 2022, 
 Considérant la nécessité d'autoriser le Président à représenter le SYTEVOM en justice dans tout litige relatif 

aux élections professionnelles 2022 et à faire appel à un avocat en cas de besoin, 
Le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
AUTORISE    le Président à : 

 représenter le SYTEVOM pour tout litige relatif aux élections professionnelles 2022 
concernant le Comité Social Territorial,  

 faire appel à un avocat en cas besoin dans le cadre des opérations électorales précitées, 
AUTORISE    le Président ou son délégué à signer tout document utile relatif à ce dossier. 

 
 
N° 2022-058 
Soutien à la motion du Centre de Gestion de Haute-Saône concernant la formation des 
secrétaires de mairie DU « GASM » 

 
Considérant :  

- Le rôle central de la secrétaire de mairie dans le maintien d’une continuité de service public dans les 
territoires ruraux, 

- Les tensions dans le recrutement des secrétaires de mairie au niveau national et au niveau local, 
- Le besoin de pourvoir près de 100 départs à la retraite dans ces emplois à l’horizon 2025 sur le territoire 

haut-saônois, 
- Les différents dispositifs de qualifications mis en place depuis 2016 sur les fonctions de secrétaire de 

mairie et de gestionnaires administratifs avec ses partenaires (le CNFPT, le GRETA, l’Université de 
Franche-Comté, Ingénierie 70 et les employeurs publics territoriaux) 

 
Considérant : 

- La mission de promotion de l’emploi public et de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences des centres de gestion, 

- La formation professionnelle comme levier incontournable pour faire la promotion de ce métier et 
qualifier un vivier à cet emploi, 

 
Considérant : 

- Le succès du dispositif du Diplôme Universitaire Gestionnaire Administratif Secrétaire de Mairie (DU 
GASM) en partenariat avec l’Université de Franche-Comté (UFR des Sciences Juridiques, Economique, 
Politique et Gestion) – 1ère session en 2016, au moyen de l’Allocation Individuelle de Formation (A.I.F), 

- La question du financement et notamment le maintien du dispositif qui est conditionné à l’attribution 
exclusive de l’Allocation Individuelle de Formation (A.I.F), 

 
Considérant que :  

- Le CDG70 et l’UFR SJEPG de l’Université de Franche-Comté ont alerté les financeurs et ont présenté 
à plusieurs reprises le dossier à la Région Bourgogne Franche-Comté, chef de filière en matière de 
formation, 

- Malgré les enjeux relevés et la nécessaire adaptation des politiques publiques de l’emploi aux spécificités 
des collectivités territoriales rurales, la Région n’a pas répondu favorablement à notre demande de 
soutien financier et que la session 2022 n’a pas pu s’ouvrir pour cette raison. 

- Des diplômes similaires se sont ouverts sur le territoire national, forts d’un partenariat avec la Région. 
 



 
 

Considérant que Michel Désiré, Président et les membres du Conseil d’administration du CDG70 souhaitent 
interpeller le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté pour obtenir des engagements fermes et définitifs 
visant à sécuriser le DU GASM. 
 
 
L’exposé du Président entendu, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
 
APPROUVE la motion du Centre de Gestion de Haute-Saône concernant la formation des secrétaires de 
   mairie DU «GASM», 
 
AFFIRME  son  soutien au Centre de Gestion de Haute-Saône. 

 
 

 
N° 2022-059 
Modification de la délibération créant un poste permanent à temps complet 

 
 Vu le code général des collectivités territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 
 Vu la délibération en date du 07 février 2019 créant l’emploi de « Responsable d’exploitation du Pôle de 

 Valorisation des déchets de Luxeuil-les-Bains » à temps complet aux grades d’Agent de Maîtrise, Agent de 
 Maîtrise Principal, Technicien Territorial, Technicien Principal de 2ème classe et Technicien Principal de 
 1ère classe ;  

 Vu la délibération en date du 11 avril 2019 qui fixe le niveau de recrutement et de rémunération en cas de 
 recrutement d’un contractuel pour faire face à la vacance d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 
 fonctionnaire ; 

 Vu le budget annexe SYMETRI ;  
 Vu le tableau actuel des effectifs ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient de fixer le niveau de recrutement et de rémunération en cas de recrutement 
d’un contractuel pour faire face à la vacance d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire (article 3-
2 de la loi n°84-53), 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
DECIDE concernant le poste de « Responsable d’exploitation du Pôle de Valorisation des déchets de 

Luxeuil-les-Bains » créé par délibération en date du 07 février 2019, et en cas de 
recrutement d’un agent contractuel pour faire face à la vacance d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire, de fixer le niveau de recrutement au regard des 
compétences et de l’expérience du candidat retenu et la rémunération sur la base du grade 
de Technicien Territorial et de l’échelon 12, indice brut 563, indice majoré 477, compte-
tenu des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de la 
qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. 

 
DECIDE   d’inscrire les crédits correspondants aux budgets afférents. 
 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
 



 
 

N° 2022-060 
Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Opérateur/trice 
polyvalent(e)  à compter du 15 juillet 2022 
 

 
Compte tenu des besoins en personnels SYMETRI liés à l’accroissement temporaire de l’activité, il est envisagé 
de recruter un agent contractuel. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les   

droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget syndical ; 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement et en renfort un personnel pour assurer les 
missions d’ « Opérateur/trice polyvalent(e) », 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
DECIDE  la création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
   temporaire d’activité : 

 Durée du contrat : 1 an, soit du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps complet soit 35 heures hebdomadaires  
 Nature des fonctions : Opérateur/trice polyvalent(e), conformément à la fiche de poste 

établie 
 Niveau de recrutement : Catégorie C - Grade d’Adjoint Technique Territorial 
 Niveau de rémunération : par référence à l’échelon 1 du grade de recrutement, indice 

brut 367, indice majoré 340. 
 
PRECISE   que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 

  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 
 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
PRECISE  que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

 d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  
 Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
 pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 
 

N° 2022-061 
Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Opérateur/trice 
polyvalent(e)  à compter du 22 aout 2022 
 

 
Compte tenu des besoins en personnels SYMETRI liés à l’accroissement temporaire de l’activité, il est envisagé 
de recruter un agent contractuel. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les 

droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget syndical ; 
 
 



 
 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement et en renfort un personnel pour assurer les 
missions d’ « Opérateur/trice polyvalent(e) », 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
DECIDE  la création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
   temporaire d’activité : 

 Durée du contrat : 1 an, soit du 22 août 2022 au 21 août 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps complet soit 35 heures hebdomadaires  
 Nature des fonctions : Opérateur/trice polyvalent(e), conformément à la fiche de poste 

établie 
 Niveau de recrutement : Catégorie C - Grade d’Adjoint Technique Territorial 
 Niveau de rémunération : par référence à l’échelon 1 du grade de recrutement, indice 

brut 367, indice majoré 340. 
 
PRECISE   que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 

  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 
 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
PRECISE  que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

 d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  
 Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
 pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 
 
 

N° 2022-062 
Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Opérateur/trice 
polyvalent(e)  à compter du 9 octobre 2022 

 
Compte tenu des besoins en personnels SYMETRI liés à l’accroissement temporaire de l’activité, il est envisagé 
de recruter un agent contractuel. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les 

droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget syndical ; 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement et en renfort un personnel pour assurer les 
missions d’ « Opérateur/trice polyvalent(e) », 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical DECIDE à l’unanimité, seulement si le recours à un contrat aidé 
en partenariat avec Pôle Emploi n’est pas réalisable : 
 
 
DE CREER un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
   d’activité : 

 Durée du contrat : 1 an, soit du 09 octobre 2022 au 08 octobre 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps complet soit 35 heures hebdomadaires  
 Nature des fonctions : Opérateur/trice polyvalent(e), conformément à la fiche de poste 

établie 
 Niveau de recrutement : Catégorie C - Grade d’Adjoint Technique Territorial 
 Niveau de rémunération : par référence à l’échelon 1 du grade de recrutement, indice 

brut 367, indice majoré 340. 



 
 

 
DE PRECISER que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 

  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 
 
D’AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
DE PRECISER que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

 d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  
 Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
 pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 
 

N° 2022-063 
 

Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Opérateur/trice recyclerie  à 
compter du 10 aout 2022 
 
 

Compte tenu du développement de la Recyclerie Grayloise et du besoin de renfort pour assurer les activités de 
collecte, de gestion des stocks, de conditionnement des objets et d’accompagnement de la coordinatrice dans les 
activités, il est envisagé de recruter un agent contractuel. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les 

droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget syndical ; 
 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement et en renfort un personnel pour assurer les 
missions de « Opérateur/trice recyclerie », 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
DECIDE  la création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
   temporaire d’activité :: 

 Durée du contrat : 1 an, soit du 10 août 2022 au 09 août 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps complet soit 35 heures hebdomadaires  
 Nature des fonctions : Opérateur/trice recyclerie, conformément à la fiche de poste 

établie 
 Niveau de recrutement : Catégorie C - Grade d’Adjoint Technique Territorial 

Niveau de rémunération : par référence à l’échelon 1 du grade de recrutement, indice 
brut 367, indice majoré 340. 

 
PRECISE   que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 

  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 
 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
PRECISE  que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

 d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  
 Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
 pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 



 
 

N° 2022-064 
Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Opérateur/trice recyclerie  à 
compter du 1er septembre 2022 
 
 

Compte tenu du développement de la Recyclerie Grayloise et du besoin de renfort pour assurer les activités de 
collecte, de gestion des stocks, de conditionnement des objets et d’accompagnement de la coordinatrice dans les 
activités, il est envisagé de recruter un agent contractuel. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les 

droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget syndical ; 
 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement et en renfort un personnel pour assurer les 
missions de « Opérateur/trice recyclerie », 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
DECIDE  la création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
   temporaire d’activité : 

 Durée du contrat : 1 an, soit du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps complet soit 35 heures hebdomadaires  
 Nature des fonctions : Opérateur/trice recyclerie, conformément à la fiche de poste 

établie 
 Niveau de recrutement : Catégorie C - Grade d’Adjoint Technique Territorial 
 Niveau de rémunération : par référence à l’échelon 1 du grade de recrutement, indice 

brut 367, indice majoré 340. 
 
PRECISE   que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 

  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 
 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
PRECISE  que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

 d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  
 Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
 pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 
 
 
 

N° 2022-065 
Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Technicien(ne) de la 
réparation information – Opérateur/trice SCAN  

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les 

droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget du SYTEVOM ; 
 



 
 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement un personnel pour assurer le développement 
de l’activité SCAN et ainsi permettre de promouvoir le réemploi d’équipements informatiques au service des 
publics ciblés, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
 
DECIDE  la création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
   temporaire d’activité : 

 Durée du contrat : 1 an, soit du 09 juillet 2022 au 08 juillet 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps complet soit 35 heures hebdomadaires 
 Nature des fonctions : Technicien(ne) de la réparation informatique – Opérateur/trice 

SCAN 
 Niveau de recrutement : Catégorie C - Grade d’Adjoint Technique Territorial 
 Niveau de rémunération : par référence par référence à l’échelon 1 du grade de 

recrutement, indice brut 367, indice majoré 340. 
 

PRECISE   que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 
  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 

 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
PRECISE  que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

 d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  
 Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
 pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 
 

N° 2022-066 
Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Maître composteur   
 

Afin d’accompagner notre politique de réduction des déchets verts et des biodéchets, en appui de l’appel à 
projets « territoire pilote » réalisé auprès de nos collectivités adhérentes, il a été fixé des priorités dont celle 
visant à développer les actions de compostage collectif. C’est pourquoi, il est envisagé de recourir au 
recrutement d’un personnel dont l’activité portera essentiellement sur le rôle de Maître Composteur. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les 

droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget syndical ; 
 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement et en renfort un personnel pour assurer les 
missions de « Maître composteur », 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
DECIDE  la création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
   temporaire d’activité : 

 Durée du contrat : 1 an, soit du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps complet soit 35 heures hebdomadaires  
 Nature des fonctions : Maître composteur, conformément à la fiche de poste établie 
 Niveau de recrutement : Catégorie C - Grade d’Adjoint Technique Territorial 
 Niveau de rémunération : par référence à l’échelon 1 du grade de recrutement, indice 

brut 367, indice majoré 340. 
 



 
 

PRECISE   que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 
  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 

 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
PRECISE  que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

 d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  
 Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
 pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 
 
 

N° 2022-067 
Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Chargé(e) du suivi et de 
l’amélioration des performances du Centre de Tri  

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du marché d’exploitation du Centre de Tri et de la mise en place de 
l’extension des consignes de tri devenue effective depuis le 1er juin 2016, nous avons fait le choix de positionner 
une personne sur une mission d’accompagnement des collectivités adhérentes. L’enjeu porte sur l’amélioration 
des performances de tri, sur l’évolution de l’intégration des nouvelles consignes et sur l’identification de filières 
spécifiques pour développer les résultats du Centre de Tri. 
 
Afin de conserver toute objectivité à cette étape, il a été maintenu le principe de confier cette mission à une 
personne recrutée par le SYTEVOM et non mise à disposition par l’exploitant du Centre de Tri, comme 
précédemment. 
 
En outre, compte tenu de l’évolution des conditions de suivi de la qualité de la matière collecte sélective 
collectée par les adhérents en particulier avec l’entrée en application du contrat d’objectifs avec CITEO qui 
nous lie et engage également l’ensemble de nos collectivités adhérentes sur des performances quant à la qualité 
de la CS, le recours à un personnel dédié se justifie. 
 
Enfin, dans la poursuite de la mise en service du nouveau centre de tri modernisé et dans la perspective de 
l’accueil d’autres collectivités partenaires à compter de janvier 2023, il convient de disposer d’un personnel en 
capacité d’effectuer régulièrement des mesures de la qualité du tri sur l’ensemble des flux et de contrôler 
l’efficacité du process. 
 
Ainsi, il est nécessaire d’envisager le recrutement d’un agent contractuel pour effectuer ces missions et 
accompagner notre collectivité dans le cadre du contrat d’exploitation du Centre de Tri. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les 

droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget syndical ; 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement un personnel pour poursuivre ces activités visant à 
l’amélioration de la qualité du tri,   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
DECIDE  la création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
   temporaire d’activité : 

 Durée du contrat : 1 an, soit du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps complet soit 35 heures hebdomadaires 
 Nature des fonctions : Chargé(e) du suivi et de l’amélioration des performances du 

Centre de Tri 
 Niveau de recrutement : Catégorie B - Grade de Technicien Territorial 



 
 

 Niveau de rémunération : par référence à l’échelon 5 du grade de recrutement, indice 
brut 415, indice majoré 369. 

 
PRECISE   que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 

  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 
 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
PRECISE  que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

 d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  
 Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
 pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 
 
 

N° 2022-068 
Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Chargé(e) du suivi des 
ISDND  

 
Le SYTEVOM est propriétaire et gestionnaire de l’ISDND de Vadans. Depuis août 2014, le site n’accueille plus 
aucun déchet. Une phase de post exploitation est à présent engagée et nécessite une présence régulière d’un 
personnel en charge d’activités de surveillance et de contrôle du site. De même, est engagée la reprise par le 
SYTEVOM de la gestion des sites de Scey-sur-Saône et de Fontaine-les-Luxeuil également en post-exploitation. 
Ainsi, il est nécessaire d’envisager le recrutement d’un agent contractuel.  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les 

droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget syndical ; 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement un personnel pour faire face aux tâches à 
accomplir dans le cadre de la post-exploitation. Il est rappelé que si les 3 sites ISDND ne sont plus en activité et 
n’accueillent plus aucun déchet, ils demeurent néanmoins sous étroite surveillance et soumis à des actions 
réglementaires de suivi. Cette surveillance nécessite la présence régulière d’un personnel afin de réaliser les 
opérations de contrôle. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
DECIDE  la création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
   temporaire d’activité : 

 Durée du contrat : 6 mois, soit du 09 septembre 2022 au 08 mars 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps complet soit 35 heures hebdomadaires 
 Nature des fonctions : Chargé(e) du suivi des ISDND 
 Niveau de recrutement : Catégorie B - Grade de Technicien Territorial 
 Niveau de rémunération : par référence à l’échelon 1 du grade de recrutement, indice 

brut 372, indice majoré 343. 
 

PRECISE   que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 
  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 

 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
PRECISE  que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

 d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  



 
 

 Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
 pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 
 
 

N° 2022-069 
Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Agent de maintenance   
 

Compte tenu des besoins identifiés en matière de petites réparations et actions de maintenance, voire 
d’amélioration, sur l’ensemble des 35 déchetteries de notre territoire mais également sur les 4 quais de transfert 
des déchets,  il est envisagé de recruter un agent contractuel. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les 

droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget syndical ; 
 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement un personnel pour assurer les missions d’ 
« agent de maintenance », 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
DECIDE  la création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
   temporaire d’activité : 

 Durée du contrat : 1 an, soit du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps complet soit 35 heures hebdomadaires  
 Nature des fonctions : Agent de maintenance conformément à la fiche de poste établie 
 Niveau de recrutement : Catégorie C - Grade d’Adjoint Technique Territorial 
 Niveau de rémunération : par référence à l’échelon 1 du grade de recrutement, indice 

brut 367, indice majoré 340. 
 
PRECISE   que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 

  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 
 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
PRECISE  que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

 d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  
 Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
 pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 
 
 

N° 2022-070 
Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Gardien(ne) de déchetterie 
ou de quai de transfert remplaçant(e) à compter du 16 juillet 2022 
 

Compte tenu des besoins croissants en personnels gardien(ne)s de déchetterie liés à l’évolution de l’activité sur 
de nombreux sites, il est envisagé de recruter un agent contractuel. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les 

droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget syndical ; 



 
 

 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement et en renfort un personnel pour assurer les 
missions de « Gardien(ne) de déchetterie ou de quai de transfert remplaçant(e) », 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
DECIDE  la création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
   temporaire d’activité : 

 Durée du contrat : 1 an, soit du 16 juillet 2022 au 15 juillet 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps non complet soit 33 heures 20 minutes hebdomadaires  
 Nature des fonctions : Gardien(ne) de déchetterie ou de quai de transfert 

remplaçant(e), conformément à la fiche de poste établie 
 Niveau de recrutement : Catégorie C - Grade d’Adjoint Technique Territorial 
 Niveau de rémunération : par référence à l’échelon 1 du grade de recrutement, indice 

brut 367, indice majoré 340. 
 
PRECISE   que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 

  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 
 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
PRECISE  que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

 d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  
 Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
 pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 
 

N° 2022-071 
Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Gardien(ne) de déchetterie 
ou de quai de transfert remplaçant(e)  à compter du 18 juillet 2022 
 

Compte tenu des besoins croissants en personnels gardien(ne)s de déchetterie liés à l’évolution de l’activité sur 
de nombreux sites, il est envisagé de recruter un agent contractuel. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les 

droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget syndical ; 
 
 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement et en renfort un personnel pour assurer les 
missions de « Gardien(ne) de déchetterie ou de quai de transfert remplaçant(e) », 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
DECIDE  la création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
   temporaire d’activité : 

 Durée du contrat : 1 an, soit du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps non complet soit 20 heures hebdomadaires  
 Nature des fonctions : Gardien(ne) de déchetterie ou de quai de transfert 

remplaçant(e), conformément à la fiche de poste établie 
 Niveau de recrutement : Catégorie C - Grade d’Adjoint Technique Territorial 
 Niveau de rémunération : par référence à l’échelon 1 du grade de recrutement, indice 

brut 367, indice majoré 340. 
 



 
 

PRECISE   que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 
  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 

 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
PRECISE  que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

 d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  
 Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
 pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 
 

N° 2022-072 
Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Gardien(ne) de déchetterie 
ou de quai de transfert remplaçant(e)  à compter du 1er aout 2022 
 

Compte tenu des besoins croissants en personnels gardien(ne)s de déchetterie liés à l’évolution de l’activité sur 
de nombreux sites, il est envisagé de recruter un agent contractuel. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les 

droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget syndical ; 
 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement et en renfort un personnel pour assurer les 
missions de « Gardien(ne) de déchetterie ou de quai de transfert remplaçant(e) », 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical DECIDE à l’unanimité, seulement si le recours à un contrat aidé 
en partenariat avec Cap Emploi n’est pas réalisable : 
 
DE CREER un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
   d’activité : 

 Durée du contrat : 1 an, soit du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps complet soit 35 heures hebdomadaires  
 Nature des fonctions : Gardien(ne) de déchetterie ou de quai de transfert 

remplaçant(e), conformément à la fiche de poste établie 
 Niveau de recrutement : Catégorie C - Grade d’Adjoint Technique Territorial 
 Niveau de rémunération : par référence à l’échelon 1 du grade de recrutement, indice 

brut 367, indice majoré 340. 
 
DE PRECISER que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 

  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 
 
D’AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
DE PRECISER que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

 d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  
 Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
 pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 
 
 

N° 2022-073 
Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Gardien(ne) de déchetterie 
ou de quai de transfert remplaçant(e)  à compter du 9 aout 2022 
 



 
 

 
Compte tenu des besoins croissants en personnels gardien(ne)s de déchetterie liés à l’évolution de l’activité sur 
de nombreux sites, il est envisagé de recruter un agent contractuel. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les 

droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget syndical ; 
 

 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement et en renfort un personnel pour assurer les 
missions de « Gardien(ne) de déchetterie ou de quai de transfert remplaçant(e) », 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical DECIDE à l’unanimité, seulement si le recours à un contrat aidé 
en partenariat avec Insertion 70 n’est pas réalisable : 
 
 
DE CREER un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
   d’activité : 

 Durée du contrat : 1 an, soit du 09 août 2022 au 08 août 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps complet soit 35 heures hebdomadaires  
 Nature des fonctions : Gardien(ne) de déchetterie ou de quai de transfert 

remplaçant(e), conformément à la fiche de poste établie 
 Niveau de recrutement : Catégorie C - Grade d’Adjoint Technique Territorial 
 Niveau de rémunération : par référence à l’échelon 1 du grade de recrutement, indice 

brut 367, indice majoré 340. 
 
DE PRECISER que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 

  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 
 
D’AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
DE PRECISER que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

 d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  
 Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
 pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 
 

N° 2022-074 
Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Gardien(ne) de déchetterie 
ou de quai de transfert remplaçant(e)  à compter du 4 septembre 2022 pour 34h/semaine 

 
Compte tenu des besoins croissants en personnels gardien(ne)s de déchetterie liés à l’évolution de l’activité sur 
de nombreux sites, il est envisagé de recruter un agent contractuel. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les 

droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget syndical ; 
 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement et en renfort un personnel pour assurer les 
missions de « Gardien(ne) de déchetterie ou de quai de transfert remplaçant(e) », 
 



 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
DECIDE  la création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
   temporaire d’activité :: 

 Durée du contrat : 1 an, soit du 04 septembre 2022 au 03 septembre 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps non complet soit 34 heures hebdomadaires  
 Nature des fonctions : Gardien(ne) de déchetterie ou de quai de transfert 

remplaçant(e), conformément à la fiche de poste établie 
 Niveau de recrutement : Catégorie C - Grade d’Adjoint Technique Territorial 
 Niveau de rémunération : par référence à l’échelon 1 du grade de recrutement, indice 

brut 367, indice majoré 340. 
 
PRECISE   que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 

  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 
 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
PRECISE  que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

 d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  
 Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
 pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 
 
 

N° 2022-075 
Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Gardien(ne) de déchetterie 
ou de quai de transfert remplaçant(e)  à compter du 4 septembre 2022 à temps plein 

 
Compte tenu des besoins croissants en personnels gardien(ne)s de déchetterie liés à l’évolution de l’activité sur 
de nombreux sites, il est envisagé de recruter un agent contractuel. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les 

droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget syndical ; 
 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement et en renfort un personnel pour assurer les 
missions de « Gardien(ne) de déchetterie ou de quai de transfert remplaçant(e) », 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
DECIDE  la création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
   temporaire d’activité : 

 Durée du contrat : 1 an, soit du 04 septembre 2022 au 03 septembre 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps complet soit 35 heures hebdomadaires  
 Nature des fonctions : Gardien(ne) de déchetterie ou de quai de transfert 

remplaçant(e), conformément à la fiche de poste établie 
 Niveau de recrutement : Catégorie C - Grade d’Adjoint Technique Territorial 
 Niveau de rémunération : par référence à l’échelon 1 du grade de recrutement, indice 

brut 367, indice majoré 340. 
 
PRECISE   que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 

  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 
 



 
 

AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
PRECISE  que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

 d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  
 Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
 pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 
 
 

N° 2022-076 

Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Gardien(ne) de déchetterie 
ou de quai de transfert remplaçant(e)  à compter du 11 septembre 2022  
 

Compte tenu des besoins croissants en personnels gardien(ne)s de déchetterie liés à l’évolution de l’activité sur 
de nombreux sites, il est envisagé de recruter un agent contractuel. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les 

droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget syndical ; 
 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement et en renfort un personnel pour assurer les 
missions de « Gardien(ne) de déchetterie ou de quai de transfert remplaçant(e) », 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
DECIDE  la création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
   temporaire d’activité : 

 Durée du contrat : 1 an, soit du 11 septembre 2022 au 10 septembre 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps complet soit 35 heures hebdomadaires  
 Nature des fonctions : Gardien(ne) de déchetterie ou de quai de transfert 

remplaçant(e), conformément à la fiche de poste établie 
 Niveau de recrutement : Catégorie C - Grade d’Adjoint Technique Territorial 
 Niveau de rémunération : par référence à l’échelon 1 du grade de recrutement, indice 

brut 367, indice majoré 340. 
 
PRECISE   que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 

  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 
 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
PRECISE  que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

 d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  
 Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
 pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 
 

N° 2022-077 
Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Gardien(ne) de déchetterie 
ou de quai de transfert remplaçant(e)  à compter du 18 septembre 2022 
 

Compte tenu des besoins croissants en personnels gardien(ne)s de déchetterie liés à l’évolution de l’activité sur 
de nombreux sites, il est envisagé de recruter un agent contractuel. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  



 
 

 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les 
droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget syndical ; 
 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement et en renfort un personnel pour assurer les 
missions de « Gardien(ne) de déchetterie ou de quai de transfert remplaçant(e) », 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
 
DECIDE  la création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
   temporaire d’activité : 

 Durée du contrat : 1 an, soit du 18 septembre 2022 au 17 septembre 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps complet soit 35 heures hebdomadaires  
 Nature des fonctions : Gardien(ne) de déchetterie ou de quai de transfert 

remplaçant(e), conformément à la fiche de poste établie 
 Niveau de recrutement : Catégorie C - Grade d’Adjoint Technique Territorial 
 Niveau de rémunération : par référence à l’échelon 1 du grade de recrutement, indice 

brut 367, indice majoré 340. 
 
PRECISE   que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 

  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 
 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
PRECISE  que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

 d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  
 Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
 pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 
 
 

N° 2022-078 
Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Gardien(ne) de déchetterie 
ou de quai de transfert remplaçant(e)  à compter du 2 octobre 2022 
 

Compte tenu des besoins croissants en personnels gardien(ne)s de déchetterie liés à l’évolution de l’activité sur 
de nombreux sites, il est envisagé de recruter un agent contractuel. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les 

droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget syndical ; 
 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement et en renfort un personnel pour assurer les 
missions de « Gardien(ne) de déchetterie ou de quai de transfert remplaçant(e) », 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
DECIDE  la création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
   temporaire d’activité : 

 Durée du contrat : 1 an, soit du 02 octobre 2022 au 1er octobre 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps complet soit 35 heures hebdomadaires  



 
 

 Nature des fonctions : Gardien(ne) de déchetterie ou de quai de transfert 
remplaçant(e), conformément à la fiche de poste établie 

 Niveau de recrutement : Catégorie C - Grade d’Adjoint Technique Territorial 
 Niveau de rémunération : par référence à l’échelon 1 du grade de recrutement, indice 

brut 367, indice majoré 340. 
 
PRECISE   que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 

  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 
 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
PRECISE  que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

 d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  
 Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
 pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 
 
 

N° 2022-079 
Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Gardien(ne) de déchetterie 
ou de quai de transfert remplaçant(e)  à compter du 15 octobre 2022 
 

Compte tenu des besoins croissants en personnels gardien(ne)s de déchetterie liés à l’évolution de l’activité sur 
de nombreux sites, il est envisagé de recruter un agent contractuel. 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les 

droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget syndical ; 
 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement et en renfort un personnel pour assurer les 
missions de « Gardien(ne) de déchetterie ou de quai de transfert remplaçant(e) », 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
DECIDE  la création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
   temporaire d’activité : 

 Durée du contrat : 1 an, soit du 15 octobre 2022 au 14 octobre 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps complet soit 35 heures hebdomadaires  
 Nature des fonctions : Gardien(ne) de déchetterie ou de quai de transfert 

remplaçant(e), conformément à la fiche de poste établie 
 Niveau de recrutement : Catégorie C - Grade d’Adjoint Technique Territorial 
 Niveau de rémunération : par référence à l’échelon 1 du grade de recrutement, indice 

brut 367, indice majoré 340. 
 
PRECISE   que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 

  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 
 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
PRECISE  que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

 d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  
 Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
 pendant une même période de 18 mois consécutifs. 



 
 

N° 2022-080 
Création d’un emploi non permanent pour surcroît d’activité : Chargé(e) de mission 
communication  
 

Compte tenu de la nécessité de renforcer notre stratégie de communication à destination de l’ensemble des 
publics et d’accompagner l’ensemble de nos démarches visant à la réduction des déchets et à leur valorisation, il 
est envisagé de recruter un agent contractuel.  
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 111-1 à L. 142-3 portant sur les 

droits, obligations et protections des agents et l’article L. 332-23 relatif au recrutement temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents ; 

 Vu le budget syndical ; 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recruter temporairement un personnel pour assurer les missions de 
chargé(e) de communication, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
DECIDE  la création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
   temporaire d’activité : 

 Durée du contrat : 1 an, soit du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 inclus. 
 Temps de travail : temps non complet à hauteur de 19h30 hebdomadaires 
 Nature des fonctions : Chargé(e) de mission communication 
 Niveau de recrutement : Catégorie B - Grade de rédacteur territorial 
 Niveau de rémunération : par référence à l’échelon 7 du grade de recrutement, indice 

brut 452, indice majoré 396. 
 

PRECISE   que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 
  ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 

 
AUTORISE   le Président ou le Vice-Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
PRECISE   que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 

  d’engagement  dans les limites fixées par l’article L332-23 du Code Général de la  
  Fonction Publique précité si les besoins du service le justifient à savoir 12 mois maximum 
  pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 
 

N° 2022-081 
Création d’un poste permanent de Rédacteur Principal de 2ème classe à temps complet 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 
 Vu le budget syndical ;  
 Vu le tableau actuel des effectifs ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de créer un poste de Rédacteur Principal de 2ème classe, suite à un 
avancement, afin d’assurer les missions de « Gestionnaire comptable » et que cet emploi relève de la catégorie 
hiérarchique B, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
DECIDE  la création, à compter du 1er septembre 2022, d’un poste de Rédacteur Principal de 2ème 

classe à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, étant précisé que les 



 
 

conditions de qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade 
statutaire retenu. 

 
PRECISE  que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 

 ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 
 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
 

N° 2022-082 
Création d’un poste permanent de Technicien Territorial à temps complet 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 
 Vu le budget syndical ;  
 Vu le tableau actuel des effectifs ; 
 
 
CONSIDERANT la nécessité de créer un poste de Technicien Territorial, suite à la réussite à un concours 
d’un agent, afin d’assurer notamment les missions relatives à l’Économie Industrielle et Territoriale et que cet 
emploi relève de la catégorie hiérarchique B, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité : 
 
DECIDE  la création, à compter du 09 septembre 2022, d’un poste de Technicien Territorial à temps 

complet à raison de 35 heures hebdomadaires, étant précisé que les conditions de 
qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu. 

 
PRECISE  que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté dans l’emploi 

 ci-dessus créé sont inscrits au budget 2022, chapitre 012. 
 
 
AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 



 
 

IV- INFORMATIONS PORTEES A LA CONNAISSANCE DES DELEGUES 
 

 
Marchés, avenants et conventions signés depuis le Conseil Syndical du 16 décembre 2021 
 
Marchés :  
 

⇨ M 221488-1, signé le 16/12/2021 avec SMACL ASSURANCES pour assurance, lot 1 responsabilité civile 

⇨ M 221488-2 avec SARRE & MOSELLE pour le lot 2 atteintes à l’environnement  

⇨ M 221488-3 avec SMACL ASSURANCES pour le lot 3 protection fonctionnelle  

⇨ M 221488-4 avec ASSURANCES PILOT pour le lot 4 protection juridique 

⇨ M 221488-5 avec ASSURANCES PILOT pour le lot 5 flotte automobile 
 

⇨ M 221488-6 avec SMACL ASSURANCES pour le lot 6 dommage aux biens 

⇨  221489, signé le 21/12/2021 avec SOCOTEC CONSTRUCTION pour une mission de contrôle technique 
pour la construction d’une recyclerie nouvelle génération intégrée à la déchetterie d’Arc les Gray 

⇨ M 222490, avec AUSTRAL INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT, signé le 09/05/2022 pour une 
campagne de caractérisations des ordures ménagères sur le territoire du SYTEVOM 

⇨ M 222491 avec TRIADIS SERVICES pour la collecte, le transport et le traitement des Déchets Diffus 
Spécifiques (DDS) issus des déchetteries de Haute-Saône - lot 1, marché signé le 13/06/2022 

⇨  M 222492, signé le 13/06/2022, avec CHIMIREC pour la collecte, le transport et le traitement des Déchets 
Diffus Spécifiques (DDS) issus des déchetteries du Doubs - lot 2 

⇨ M 222493 avec BIMPLI pour la fourniture et livraison de chèque repas pour les personnels du SYTEVOM 
et de ses établissements secondaires, SYMETRI et REGIE, marché qui va être notifié tout prochainement 

⇨ M 222494 avec SUEZ RV Énergie pour l’exploitation de l’Unité de Valorisation Énergétique des déchets 
ménagers de Noidans le Ferroux, marché qui va être notifié tout prochainement 

    
 

Avenants :  
 

 ⇨ avenant 1 pour le marché 220456 avec la société C2T DECHETS pour le traitement des déchets 
encombrants issus des déchetteries et plateformes - lot 5 pour un changement d’indice 

 
⇨ avenant 2 pour les marchés 220452-220453-220454-220457 avec SUEZ RV Centre Est pour le traitement des 

déchets encombrants issus des déchetteries et plateformes - lots 1,2, 3 et 6 pour un changement d’indice 
 
⇨ avenant 1 pour le marché 220455 avec l’entreprise LAZAR-LEVIEUX DOUBS RECYCLAGE pour le 

traitement des déchets encombrants issus des déchetteries et plateformes - lot 4 pour un changement d’indice 
 

 
 

 
 
 

Le secrétaire de séance,  Le Président, 

Jean-Christophe BALLOT  Joël BRICE 
   
 
 
 
 
 

 


