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COMITE SYNDICAL 
SEANCE DU MARDI 30 MARS 2021 

 
 

 
 Répondant à l’invitation qui a été adressée en leur domicile le 23 mars 2021, les délégués du Syndicat Mixte 
Lys Audomarois se sont réunis en Comité Syndical le mardi 30 mars 2021 à 18h30. 
 
 Les questions suivantes ont été abordées : 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

I- DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité 
Syndical nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires, des auxiliaires pris en dehors de ses membres qui assistent aux 
séances mais sans participer aux délibérations. 
 

C’est pourquoi, les membres du Comité Syndical ont désigné Monsieur Christophe CORNETTE comme 
secrétaire de séance pour assister les services administratifs, rédiger le procès-verbal de séance et assister le 
Président dans les opérations de vote et de tenue du registre des délibérations.  
 

II- PRESENTATION DU RAPPORT COMPORTANT LES OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE 
REGIONALE DES COMPTES - DEBAT 
 
Le contrôle des comptes et de la gestion du Syndicat Mixte Lys Audomarois pour les exercices 2014 et suivants a été 
ouvert par lettre du président de la Chambre Régionales des Comptes adressée le 14 janvier 2020 au Président du 
SMLA. En application de l’article L.243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin de contrôle a eu lieu 
le 29 juin 2020. 

 
Le contrôle a porté sur le fonctionnement du SMLA et sur l’exercice de la compétence en matière de 

traitement des déchets, le pilotage et la performance du service, dans le cadre d’une enquête nationale des 
juridictions financières sur la prévention et la gestion des déchets. 

 
Lors de sa séance du 16 juillet 2020, la Chambre a arrêté ses observations provisoires, qui ont été 

communiquées le 24 septembre 2020 au Président en fonction. Un extrait a été adressé respectivement aux 
Présidents de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres et de la Communauté d’agglomération du Pays de 
Saint-Omer. Après avoir examiné les réponses, la Chambre, dans sa séance du 17 décembre 2020 a arrêté les 
observations définitives. 

 
Ces observations ont l’objet d’une dernière réponse du président du SMLA en date du 22 février 2021. En 

date du 2 mars la chambre a transmis le rapport comportant les observations définitives. Ce document revêt un 
caractère confidentiel jusqu’à sa communication à l’assemblée délibérante du SMLA.  

 
Il est obligatoire de présenter ce document lors du comité syndical le plus proche de la date de réception de 

celui-ci. Aussi lors du prochain comité, le Président présentera ces observations qui feront l’objet de débat. Afin de 
répondre à cette obligation, cette question doit être inscrite à l’ordre du jour et le rapport doit être transmis à chacun 
des membres du comité syndical. 

 
Il ne pourra être rendu public qu’après la tenue du Comité Syndical du SMLA, aussi il vous est demandé de 

respecter cette confidentialité.  



2 
 

 
Le rapport a été présenté aux membres du Comité Syndical, et chaque membre a eu la possibilité de 

s’exprimer. 

 

FINANCE 
 
III- BUDGET PRINCIPAL – BUDGETS ANNEXES COMPOSTIERE, DECHETERIES, CENTRE DE TRI, CENTRE 
D’INCINERATION ET PAYS – COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR DE L’EXERCICE 2020 - ADOPTION 
 

 

 Il est rappelé que le compte de gestion constitue la réédition des comptes comptables à l’ordonnateur, il 
doit être voté préalablement au compte administratif. 
 
 Le Comité Syndical, après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives du budget Principal et des budgets annexes Compostière, Déchèteries, Centre de tri, Centre 
d’incinération et Pays qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé 
par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du 
passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
 Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
 
 De ce fait, compte tenu de ce qui précède, les membres du Comité Syndical ont donné leur avis, à l’unanimité 
des voix, pour : 

1) statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire pour le budget Principal et les budgets annexes 
Compostière, Déchèteries, Centre de tri, Centre d’incinération et Pays, 
2) statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 

  3) statuer sur la comptabilité des valeurs inactives, 
4) déclarer que les comptes de gestion concernant le budget Principal, le budget annexe 
Compostière, le budget annexe Déchèteries, le budget annexe Centre de tri, le budget annexe Centre 
d’incinération et le budget annexe Pays pour l’exercice 2020, par le Receveur, visés, certifiés 
conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 
 

 
IV- COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES COMPOSTIERE, 
DECHETERIES, CENTRE DE TRI, CENTRE D’INCINERATION ET PAYS 

 
 Le compte administratif constitue l’arrêt des comptes du SYNDICAT MIXTE LYS AUDOMAROIS de l’exercice. 
 
 Il permet de mettre en évidence deux niveaux de résultat : 

- le résultat brut de clôture qui correspond à la somme algébrique des titres et mandats passés dans la 
comptabilité administrative. Sur le plan du contrôle budgétaire, il n’a aucune portée contraignante. 

- le résultat net de clôture qui est la somme algébrique du résultat brut et des reports en recettes ou en 
dépenses qui détermine juridiquement l’équilibre du compte administratif. 
 
 La situation à la clôture de l’exercice est la suivante : 
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BUDGET PRINCIPAL 
 
Le total des recettes encaissées (y compris produits rattachés) s’élève à : 1 264 327,97 
Pour un montant de dépenses (y compris charges rattachées) de : 1 265 959,72 
Les résultats reportés de 2019 s’élèvent à :  175 333,46 
 
Soit un excédent global :  173 701,71 
Qui se décompose en : 
 - excédent d’investissement : 121 216,77 
 - excédent de fonctionnement : 52 484,94 
 
Les restes à réaliser s’élèvent : 0,00 
 
D’où un résultat définitif de :  173 701,71 
 
 L’exercice comptable a enregistré, en fonctionnement, les dépenses de : fournitures administratives, 
d’affranchissement et de télécommunication d’énergie, d’assurances, de location et de maintenance du 
photocopieur et de la machine à affranchir, les rémunérations du personnel, les indemnités aux élus, les 
abonnements aux différentes presses, au service juridique SVP, les dotations aux amortissements et les opérations 
d’ordre. En investissement, seul le FCTVA en relation avec le solde les travaux d’aménagement du nouveau siège 
social du SMLA a été enregistré.  
 
BUDGET COMPOSTIERE 
 
Le total des recettes encaissées (y compris produits rattachés) s’élève à : 176 924,98 
Pour un montant de dépenses (y compris charges rattachées) de : 300 889,04 
Les résultats reportés de 2019 s’élèvent à :  235 592,21 
 
Soit un excédent global :  111 628,15 
Qui se décompose en : 
 - excédent d’investissement : 62 645,72 
 - excédent de fonctionnement : 48 982,43 
 
Les restes à réaliser s’élèvent :  0,00 
D’où un résultat définitif de :  111 628,15 
 
 L’exercice comptable, en fonctionnement, n’a enregistré que les dépenses concernant les frais 
d’exploitation et de fonctionnement de la compostière : location de l’engin, criblage, broyage, traitement des 
déchets verts excédentaires, la rémunération de l’agent, les dotations aux amortissements, les frais de 
télécommunication et de publicité. En dépenses d’investissement, le remplacement de la pompe à eau du bassin de 
rétention a été enregistré. 

 
BUDGET DECHETERIES 
 
Le total des recettes encaissées (y compris produits rattachés) s’élève à : 3 271 943,68 
Pour un montant de dépenses (y compris charges rattachées) de : 2 813 633,34 
Les résultats reportés de 2019 s’élèvent à :  595 343,97 
 
Soit un excédent global :  1 053 654,31 
Qui se décompose en : 
 - excédent d’investissement : 396 738,27 
 - excédent de fonctionnement : 656 916,04 
 
Les restes à réaliser s’élèvent :  
D’où un résultat définitif de :  1 053 654,31 
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 Le fonctionnement des déchèteries a généré : les dépenses d’exploitation des différents sites, des charges 
de personnels pour les gardiens, les diverses interventions extérieures (réparation de bennes, entretien des espaces 
verts…), la part intérêts des emprunts, les dotations aux amortissements. La section d’investissement a enregistré le 
remboursement des emprunts, les paiements pour des petits travaux à Lumbres et Tatinghem (éclairage dans le 
local) et à Aire/Lys (abri bac à huile). 

 
BUDGET CENTRE DE TRI 
 
Le total des recettes encaissées (y compris produits rattachés) s’élève à : 1 464 278,30 
Pour un montant de dépenses (y compris charges rattachées) de : 1 441 560,85 
Les résultats reportés de 2019 s’élèvent à :  474 230,44 
 
Soit un excédent global :  496 947,89 
Qui se décompose en : 
 - excédent d’investissement : 323 716,76 
 - excédent de fonctionnement : 173 231,13 
 
Les restes à réaliser s’élèvent en dépenses à : 0,00 
 
D’où un résultat définitif de :  496 947,89 
 
 En section de fonctionnement, sont reprises les dépenses de fonctionnement du Centre de tri, de l’étude 
Centre de tri avec Naldéo, le reversement des ventes de matières et les dotations aux amortissements. On peut noter 
le versement de la subvention ADEME dans le cadre de l’étude Centre de tri.  

 
BUDGET CENTRE D’INCINERATION 
 
Le total des recettes encaissées (y compris produits rattachés) s’élève à : 4 196 403,90 
Pour un montant de dépenses (y compris charges rattachées) de : 4 196 403,90 
Les résultats reportés de 2019 s’élèvent à :  133 279,14 
 
Soit un excédent global en fonctionnement :  133 279,14 
 
Les restes à réaliser s’élèvent en dépenses à : 0.00 
 
D’où un résultat définitif de :  133 279,14 
 
 En section de fonctionnement, sont reprises les dépenses pour le versement de notre participation à la 
gestion du Syndicat Mixte Flandres Morinie (2,55 € H.T./habitant) et la participation au fonctionnement en fonction 
du tonnage déposé par nos adhérents (OM : 111,00 € H.T./T + TGAP H.T. en sus – Porte à porte : 78,22 € H.T./T + 
TGAP H.T. en sus). En 2020, la TGAP était de 3 € H.T. 

 
BUDGET PAYS 
 
Le total des recettes encaissées (y compris produits rattachés) s’élève à : 149 744,37 
Pour un montant de dépenses (y compris charges rattachées) de : 250 219,52 
Les résultats reportés de 2019 s’élèvent à :  212 517,40 
 
Soit un excédent global :  112 042,25 
Qui se décompose en : 
 - excédent d’investissement : 2 232,72 
 - excédent de fonctionnement : 109 809,53 
 
D’où un résultat définitif de :  112 042,25 
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 Les dépenses réalisées concernent le versement de la subvention à l’Agence d’Urbanisme en charge de 
l’animation LEADER, la subvention versée en cours d’année à la Chambre des Métiers (solde 2019 et acompte 2020) 
et aux frais de publicité pour le FLIP 2020. Par ailleurs, la subvention à la Chambre des Métiers (solde 2020), ainsi 
que celles dans le cadre du FLIP et pour St-Omer Challenge (Fertel 2020) apparaissent en charges rattachées.  
En recette, on retrouve les subventions versées par le Conseil Régional : LEADER 2019 et FEADER (LEADER) 2017-
2018-2019. Cette année, aucune participation des EPCI n’a été encaissée puisque les subventions et excédent de 
fonctionnement 2019 ont permis de régler toutes les dépenses.  
 

 Après que le Président ait quitté la salle, les membres du Comité Syndical ont donné leur avis sur cette 
délibération, à l’unanimité des voix, dans la forme réglementaire à savoir : 
 - délibérer sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur PETIT, Président, après s’être 
fait présenter le Budget Primitif, les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

- donner acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :  
 

BUDGET PRINCIPAL 
 
 

Libellés 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 
Opérations de l’ex 

 
 

105 159,94 
16 056,83 

 
1 265 959,72 

70 173,52 
1 248 271,14 

 
1 265 959,72 

175 333,46 
1 264 327,97 

TOTAUX  121 216,77 1 265 959,72 1 318 444,66 1 265 959,72 1 439 661,43 

Résultat de clôture 
Restes à réaliser 

 121 216,77  52 484,94  173 701,71 

TOTAUX  121 216,77  52 484,94  173 701,71 

Résultats définitifs   121 216,77  52 484,94  173 701,71 

 
 

BUDGET COMPOSTIERE 
 
 

Libellés 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 
Opérations de l’ex 

 
3 413,10 

60 813,82 
5 245,00 

 
297 475,94 

174 778,39 
171 679,98 

 
300 889,04 

235 592,21 
176 924,98 

TOTAUX 3 413,10 66 058,82 297 475,94 346 458,37 300 889,04 412 517,19 

Résultat de clôture 
Restes à réaliser 

 62 645,72  48 982,43  111 628,15 

TOTAUX  62 645,72  48 982,43  111 628,15 

Résultats définitifs  62 645,72  48 982,43  111 628,15 

 
 

BUDGET DECHETERIES 
 

Libellés 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 
Opérations de l’ex 

 
277 182,91 

269 151,81 
404 769,37 

 
2 536 450,43 

326 192,16 
2 867 174,31 

 
2 813 633,34 

595 343,97 
3 271 943,68 

TOTAUX 277 182,91 673 921,18 2 536 450,43 3 193 366,47 2 813 633,34 3 867 287,65 

Résultat de clôture 
Restes à réaliser 

 396 738,27  656 916,04  1 053 654,31 

TOTAUX  396 738,27  656 916,04  1 053 654,31 

Résultats définitifs  396 738,27  656 916,04  1 053 654,31 
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BUDGET CENTRE DE TRI 

 

Libellés 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 
Opérations de l’ex 

 323 716,76 
 

 
1 441 560,85 

150 513,68 
1 464 278,30 

 
1 441 560,85 

474 230,44 
1 464 278,30 

TOTAUX  323 716,76 1 441 560,85 1 614 791,98 1 441 560,85 1 938 508,74 

Résultat de clôture 
Restes à réaliser 

 323 716,76  173 231,13  496 947,89 

TOTAUX  323 716,76  173 231,13  496 947,89 

Résultats définitifs  323 716,76  173 231,13  496 947,89 

 
BUDGET CENTRE D’INCINERATION 

 

Libellés 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 
Opérations de l’ex 

   
4 196 403,90 

133 279,14 
4 196 403,90 

 
4 196 403,90 

133 279,14 
4 196 403,90 

TOTAUX   4 196 403,90 4 329 683,04 4 196 403,90 4 329 683,04 

Résultat de clôture 
Restes à réaliser 

   133 279,14  133 279,14 

TOTAUX    133 279,14  133 279,14 

Résultats définitifs    133 279,14  133 279,14 

 
BUDGET PAYS 

 

Libellés 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 
Opérations de l’ex 

 2 232,72  
250 219,52 

210 284,68 
149 744,37 

 
250 219,52 

212 517,40 
149 744,37 

TOTAUX  2 232,72 250 219,52 360 029,05 250 219,52 362 261,77 

Résultat de clôture 
Restes à réaliser 

 2 232,72  109 809,53  112 042,25 

TOTAUX  2 232,72  109 809,53  112 042,25 

Résultats définitifs  2 232,72  109 806,53  112 042,25 

 
 - constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits 
et aux crédits portés à titre budgétaires aux différents comptes, 

- reconnaître la sincérité des restes à réaliser. 

 
V- BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES CENTRE DE TRI, COMPOSTIERE, DECHETERIES, CENTRE 
D’INCINERATION ET PAYS – AFFECTATIONS DES RESULTATS 2020 

 
 Les excédents aux sections de fonctionnement 2020 s’élèvent : 
 

BUDGETS EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 

Principal 52 484 ,84 € 

Centre de tri 173 231,13 € 

Compostière 48 982,43 € 

Déchèterie 656 916,04 € 

Pays 109 809,53 € 

Centre d’incinération 133 279,14 € 
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 Conformément à l’instruction comptable M 14, il convient d’affecter ces résultats : 
 

BUDGETS EXCEDENT DE 
FONCTIONNEMENT 

AFFECTATION MONTANT 

Principal 52 484 ,84 € Article 002 52 484 ,84 € 

Centre de tri 173 231,13 € Article 002 173 231,13 € 

Compostière 48 982,43 € Article 002 48 982,43 € 

Déchèterie 656 916,04 € Article 002 
Article 1068 

470 983,17 € 
185 932,87 € 

Pays 109 809,53 € Article 002 109 809,53 € 

Centre 
d’incinération 

133 279,14 € Article 002 133 279,14 € 

 
Aussi, les membres du Comité Syndical, au vu du tableau ci-dessus, ont donné leur avis, à l’unanimité des 
voix, sur la reprise : 
 
- en totalité des excédents en section de fonctionnement pour les budgets Principal, Centre de tri, 

Compostière, Pays et Incinérateur au budget primitif 2021 à l’article 002 : excédents antérieurs reportés. 
- et en partie, au budget déchèterie, à l’article 002 : excédents antérieurs reportés pour un montant de 

470 983,17 € et le reste à l’article 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés pour un montant de 
185 932,87 € au budget primitif 2021. 

 
VI- BUDGET PRINCIPAL 2021 – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF ET FIXATION DES PARTICIPATIONS AU 
FONCTIONNEMENT 
 

A) Adoption du budget primitif : 
 
Le projet de budget primitif fait apparaître : 

- A titre budgétaire : 
- Investissement : 28 900,00 € en dépenses et 121 347,55 € en recettes. 
- Fonctionnement : 1 383 964,72 € en dépenses et en recettes. 
 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Figurent en dépenses : l’achat de logiciels suite à l’adhésion au service numérique partagé de la CAPSO, la 
réalisation de petits travaux et l’achat d’un véhicule électrique pour un montant total de 28 900,00 €. 

En recette, on trouve, les amortissements pour un montant de 130,78 € et l’excédent de fonctionnement 
reporté 2020 d’un montant de 121 216,77 €. 

 
 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Elle comprend toutes les dépenses courantes dont les principales : 
-  les charges à caractère général : 120 403,02 € comprenant les frais de fonctionnement du service, les 

différents contrats de maintenance, de location du matériel informatique, les assurances….. 
- les charges de personnel, les indemnités élus et les indemnités diverses : 1 263 430,92 €. La rémunération 

des gardiens et des chauffeurs est remboursée par les budgets déchèteries et compostière par opérations d’ordre.  
-  des dotations aux amortissements et provisions : 130,78 €. 
 
Les recettes sont constituées des participations des collectivités adhérentes (fonctionnement et 

amortissement), réparties en  fonction du nombre d’habitants de chacune d’elles ainsi que les remboursements des 

salaires des gardiens des déchèteries et de la compostière par les budgets annexes, de l’excédent de 
fonctionnement reporté 2020 de 52 484,94 €. Les différentes participations des collectivités seront réclamées en 
une seule fois après le vote du budget. 
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RECAPITULATIF 

Libellés 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats 

reportés 

Opérations de 

l’ex 

 

28 900,00 

 

121 216,77 

 

130,78 

 

1 383 964,72 

 

52 484,94 

 

1 331 479,78 

 

1 412 864,72 

 

173 701,71 

 

1 331 610,56 

TOTAUX 28 900,00 121 347,55 1 383 964,72 1 383 964,72 1 412 864,72 1 505 312,27 

 
B) Fixation des participations au fonctionnement : 

 
 Le critère retenu est la répartition selon la population respective des différentes collectivités (population 
totale 2021 : 132 529 habitants). 
 
 Le montant à rembourser pour cet exercice (dépenses moins les subventions et les remboursements des 
budgets annexes) s’élève donc à 455 374,00 € que je vous propose de répartir au prorata de la population totale 
2021. Ces participations réclamées, en une seule fois, et dès le vote du budget sont :  
 

- Communauté de Communes du Pays de Lumbres :     84 643,23 € 
 
- Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer:   370 730,77 € 
 

Les membres du Comité Syndical ont adopté cette délibération à l’unanimité des voix. 
 

 
VII- BUDGET DECHETERIES 2021 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF ET FIXATION DES PARTICIPATIONS A 
L’INVESTISSEMENT 
 

A) Adoption du budget primitif : 
 

 Le projet de budget primitif fait apparaître : 
 

- A titre budgétaire : 
- Investissement : 397 932,87 € en dépenses et 596 772,86 € en recettes 
- Fonctionnement : 2 651 255,09 € en dépenses et en recettes 
 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
Figurent en dépenses : des crédits pour l’achat potentiel d’un terrain pour une future déchèterie sur la partie 

nord du territoire, un véhicule électrique en remplacement du Kangoo, des bennes de remplacement, un bâtiment 
de stockage pour les Déchets Ménagers Spéciaux à Arques, le plancher du bungalow de Lumbres, le remplacement 
des installations de la vidéo surveillance sur les différentes déchèteries, et les remboursements des emprunts 
contractés. 

 
En recettes, on y trouve l’excédent 2020 de 396 738,27 €, l’excédent de fonctionnement capitalisé de 

185 932,87 € et les amortissements pour un montant de 14 101,72 €. 

 
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Elle comprend toutes les dépenses courantes concernant le fonctionnement des déchèteries, les coûts liés 

au traitement des déchets ainsi que la part intérêts des annuités des emprunts contractés. On y trouve entre autre 

le versement au SEVADEC, les amortissements et le reversement des ventes de matières (papiers-carton, ferraille, 
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huiles végétales et les batteries). Les recettes de ces ventes matière sont reversées aux EPCI au prorata du nombre 
d’habitants.  

 
Les recettes sont constituées des participations des groupements de collectivités pour : 
- le remboursement des emprunts (part capital). C’est ce que l’on appelle la participation à l’investissement. 

Exceptionnellement, et comme en 2019 et 2020, la totalité des emprunts n’est pas réclamée. Il ne sera réclamé que 
52 599,54 € (part capital) aux EPCI au lieu de 185 932,87 € (part capital),  

-  la participation aux amortissements (14 101,72 €), 
- le remboursement des coûts de fonctionnement et du traitement des déchets (ceux-ci sont réclamés en 

fonction des dépenses engagées et des quantités de déchets déposés par les usagers au fur et à mesure des 
dépenses). 

Les recettes sont augmentées par des ventes de ferraille, de papier-carton, d’huiles végétales et des batteries 
issus des déchèteries et de l’excédent de fonctionnement 2020 de 470 983,17 €.  

Pour rappel, les participations à l’investissement et aux amortissements seront réclamées, après le vote du 
budget, en une seule fois. 

RECAPITULATIF 

Libellés 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats 
reportés 
Opérations 
de 
l’exercice 

 
 
 

397 932,87 

 
396 738,27 

 
200 034,59 

 
 
 

2 651 255,0
9 

 
470 983,17 

 
2 180 271,9

2 

 
 
 

3 049 187,9
6 

 
867 721,44 

 
2 380 306,5

1 

TOTAUX 397 932,87 596 772,86 2 651 255,0
9 

2 651 255,0
9 

3 049 187,9
6 

3 248 027,9
5 

 
B) Fixation des participations à l’investissement : 

 
 Le budget primitif déchèteries fait apparaître des dépenses d’investissement pour 397 932,87 €. 
 
 Le critère retenu est la répartition selon la population respective des différentes collectivités (population 
totale 2021 : 132 529 habitants). 
 
 Le montant à répartir s’élève à 185 932,87 € (part capital des emprunts). Cette année, et suite à une décision 
du bureau de 2018, je vous propose de ne répartir que la somme de 52 599,54 € au prorata de la population totale 
telle qu’arrêtée en 2021. L’emprunt de 133 333,33 € (part capital) sera remboursé avec l’excédent de 
fonctionnement. 
 

Ces participations réclamées en une seule fois sont : 
 

- Communauté de Communes du Pays de Lumbres :        9 777,01 € 
- Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer :     42 822,53 € 
 
Compte tenu de ce qui précède, les membres du Comité Syndical ont donné leur avis, à l’unanimité des voix, 

sur cette délibération. 
 

VIII- BUDGET COMPOSTIERE  2021 – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF  
 
 Le projet de budget primitif fait apparaître : 
 

- A titre budgétaire : 
- Investissement : 40 058,82 € en dépenses et 68 232,03 € en recettes. 
- Fonctionnement : 343 610,49 € en dépenses et en recettes. 
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT  
 

Figurent en dépenses, le changement des bornes de pesage et le logiciel informatique ainsi que le système 
de vidéo-surveillance. En recette, on trouve l’excédent d’investissement reporté de 2020 (62 645,72€) et les 
amortissements (5 586,31 €).  
 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Elle comprend les dépenses relatives à la rémunération du gardien, aux coûts de fonctionnement de la 
compostière (location de l’engin, prestation de broyage et de criblage, les assurances). Le coût du traitement des 
déchets verts issus des déchèteries sur une plateforme extérieure est payé par le budget compostière. On y trouve 
aussi les différentes taxes, les amortissements, les différentes analyses (compost et bassin). 

 
Les recettes sont assurées par les différents utilisateurs (collectivités, mairies, déchèteries, professionnels) 

et sont donc en fonction de la quantité déposée. On y trouve aussi la participation aux amortissements (réclamée en 
une fois après le vote du budget) et l’excédent de fonctionnement 2020 (48 982,43 €).  

Pour rappel, le coût de traitement et de dépôt des déchets verts appliqué aux utilisateurs de la compostière 
sera de 22,50 € H.T. à compter de la facturation au 1ermars 2021 (délibération n°6 du 9 février 2021). Le coût de 
dépôt pour les entreprises hors territoire reste à 46 € H.T. 

 
RECAPITULATIF 

Libellés 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 

Opérations de l’ex 

 

 

 

40 058,82 

 

62 645,72 

 

5 586,31 

 

 

 

343 610,49 

 

48 982,43 

 

294 628,06 

 

 

 

383 669,31 

 

111 628,15 

 

300 214,37 

TOTAUX 40 058,82 68 232,03 343 610,49 343 610,49 383 669,31 411 842,52 

 
Les membres du Comité Syndical ont adopté, à l’unanimité des voix, cette délibération. 

 

IX- BUDGET CENTRE DE TRI 2021 – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 
 
 Le projet de budget primitif fait apparaître : 
 

- A titre budgétaire : 
- Investissement : 323 716,76 € en dépenses et en recettes. 
- Fonctionnement : 1 768 231,13 € en dépenses et en recettes. 
 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT  
 

Les dépenses en investissement sont liées au projet du futur centre de tri et au remplacement du matériel 
de détection et de protection contre l’incendie.  En recette, on trouve l’excédent d’investissement reporté 2020 
(323 716,76 €). 
 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Cette section comporte, en autre, en dépense le coût de la prestation de tri et du traitement des refus de tri, 
le reversement des ventes matières, des dépenses imprévues, les frais de déplacement réalisés dans le cadre de 
l’étude centre de tri, de diverses dépenses d’ordre générale et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (projet de centre 
de tri). Toutefois, afin de couvrir les frais d’étude dans le cadre du projet de centre de tri et afin d’éviter de faire 
appel aux EPCI, il ne sera pas reversé intégralement les recettes des ventes matières : au maximum, il serait reversé 
50%. Les dépenses sont réclamées aux EPCI chaque mois en fonction des tonnages déposés et suivant les factures 
réglées aux prestataires.  
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En recette, figurent les ventes de matières, les participations des collectivités, au prorata des tonnages 

déposés, ainsi que l’excédent de fonctionnement reporté 2020 (173 231,13 €). 
 

RECAPITULATIF 

Libellés 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats 

reportés 

Opérations 

de l’exercice 

 

 

 

323 716,76 

 

323 716,76 

 

 

 

1 768 231,13 

 

173 231,13 

 

1 595 000,00 

 

 

 

2 091 947,89 

 

496 947,89 

 

1 595 000,00 

TOTAUX 323 716,76 323 716,76 1 768 231,13 1 768 231,13 2 091 947,89 2 091 947,89 

 
Les membres du Comité Syndical ont adopté à l’unanimité des voix cette délibération. 

  

X- BUDGET CENTRE D’INCINERATION 2021 – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF ET FIXATION DES 
PARTICIPATIONS AU FONCTIONNEMENT 
 

 

 
A) Adoption du budget primitif : 

 
 Le projet de budget primitif fait apparaître : 
 

- A titre budgétaire : 
- Fonctionnement : 4 304 228,09 € en dépenses et en recettes. 
 

Elle est représentée, en dépense, par la participation au fonctionnement général du Syndicat Mixte Flandres 
Morinie (2,55 €/habitant, pour mémoire ce coût est identique à 2020), une provision pour 133 277,14 € et le coût 
du traitement des ordures ménagères (111 €/tonne H.T. (TGAP en sus) inchangé par rapport à 2020 et des 
encombrants en porte à porte (82 €/tonne H.T. moins 3,78 € H.T. (Prise en charge du transport) soit 78,22 €/tonne 
H.T. (TGAP en sus). Ce coût est identique à 2020. Toutefois, la TGAP passe de 3 € à 8 € en 2021. 

 
Les recettes sont constituées de la participation au fonctionnement (réclamée en une fois après le vote du 

budget) et les remboursements des coûts d’incinération en fonction des tonnages déposés. On y trouve aussi 
l’excédent de fonctionnement 2020 (133 279,14 €). 

 
 

RECAPITULATIF 

Libellés 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats 

reportés 

Opérations de 

l’exercice 

   

 

 

4 304 228,09 

 

133 279,14 

 

4 170 948,95 

 

 

 

4 304 228,09 

 

133 279,14 

 

4 170 948,95 

TOTAUX   4 304 228,09 4 304 228,09 4 304 228,09 4 304 228,09 

 
 

B) Fixation des participations au fonctionnement : 
 

Le budget primitif Centre d’incinération fait apparaître une contribution de 337 948,95 € H.T., 
correspondant à une participation à la gestion du Syndicat mixte Flandre Morinie.  
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 Le critère retenu est la répartition selon la population respective des différentes collectivités 
(population totale 2021 : 132 529 habitants). Cette participation sera réclamée en une seule fois après le 
vote du budget. 
 
 Je vous propose de répartir cette participation comme suit : 
 

 - Communauté de Communes du Pays de Lumbres      62 816,70 € HT 
- Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer :   275 132,25 € HT 
 

Les membres du Comité Syndical ont adopté cette délibération à l’unanimité des voix. 
 

XI- BUDGET PAYS 2021 – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF  
 

 Le projet de budget primitif fait apparaître : 
 

- A titre budgétaire : 
- Fonctionnement : 164 800,00 € en dépenses et en recettes. 
- Investissement : aucune prévision en dépenses et 2 232,72 € en recettes. 
 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Elle est représentée, en dépense, par le versement d’une année supplémentaire pour l’animation du 
programme Leader afin de solder les dossiers en cours et monter de nouveaux dossiers (50 000,00 €). De plus, 
sont prévues les dépenses liées à la convention signée avec la Chambre des métiers (Année 3 : 75 000,00 €), au 
FERTEL 2021 (6 000,00 €), au FLIP 2021 (30 000,00 €) et à des frais d’annonces et d’insertions.  

 

En recette, sont prévues les participations des E.P.C.I (réclamées au fur et à mesure des dépenses), 
diminuées de l’excédent de fonctionnement 2020 (109 809,53 €). Les subventions incertaines ne sont pas 
inscrites. Les participations se calculent chaque mois par rapport à la clé de répartition suivante : 

 ((poids de la population totale x 7) + (Poids du produit fiscal x 5) + (Poids de la surface x 1)) /13 et sont 
équivalentes aux dépenses réalisées.  

 
LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Elle est représentée, seulement, en recette par l’excédent d’investissement 2020 (2 232,72 €).  
 

RECAPITULATIF 

Libellés 
Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats 

reportés 

Opérations de 

l’exercice 

 

 

 

2 232,72 

 

 

 

164 800,00 

 

109 809,53 

 

54 990,47 

 

 

 

164 800,00 

 

112 042,25 

 

54 990,47 

TOTAUX  2 232,72 164 800,00 164 800,00 164 800,00 167 032,72 

 

Les membres du Comité Syndical ont adopté la délibération à l’unanimité des voix. 
 
XII- FIXATION DES PARTICIPATIONS AU TITRE DE L’AMORTISSEMENT 2021 – BUDGETS PRINCIPAL, 
DECHETERIES ET COMPOSTIERE 
 

1) BUDGET PRINCIPAL : 
 

 Le Budget Primitif Principal fait apparaître des dépenses de fonctionnement pour les amortissements pour 
130,78 €. Je vous propose de répartir la participation selon la population totale 2021 (132 529 habitants). 
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 Les montants des participations sont donc fixés comme suit : 
- Communauté de Communes du Pays de Lumbres :          24,31 € 
- Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer :       106,47 € 

 

 Vu le montant des participations, celles-ci seront réclamées en une seule fois après le vote du budget. 
 
 

2) BUDGET DECHETERIES : 
 

 Le Budget Primitif Déchèteries fait apparaître des dépenses de fonctionnement pour les amortissements 
pour 14 101 72 €. Je vous propose de répartir la participation selon la population totale 2021 (132 529 habitants). 

 

 Les montants des participations sont donc fixés comme suit :  
- Communauté de Communes du Pays de Lumbres :     2 621,18 €  
- Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer :    11 480,54 € 

 

 Vu le montant des participations, celles-ci seront réclamées en une seule fois après le vote du budget. 
 
 

3) BUDGET COMPOSTIERE : 
 

 Le Budget Primitif Compostière fait apparaître des dépenses de fonctionnement pour les amortissements 
pour 5 586,31 €. Je vous propose de répartir la participation selon la population totale 2021 (132 529 habitants). 

 

 Les montants des participations sont donc fixés comme suit : 
- Communauté de Communes du Pays de Lumbres :    1 038,36 € 
- Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer :   4 547,95 € 

 

 Vu le montant des participations, celles-ci seront réclamées en une seule fois après le vote du budget. 
 

Les membres du Comité Syndical ont adopté cette délibération à l’unanimité des voix. 
 

PAYS 
 

XIII- MISE EN PLACE DU FOND LOCAL D’INITIATIVES PAYS – ANNEE 2021 
 

 Depuis 2014, le Syndicat Mixte Lys Audomarois a mis en place le Fond Local d’Initiative Pays. Dès 
2017, nous avons attribué des subventions auprès d’associations sans le soutien financier de la Région. 
 
 Lors de la présentation du ROB, il a été prévu de relancer pour 2021 la même opération à hauteur 
de 30 000 euros. 
 
 Comme pour les années précédentes, un appel à projet sera lancé en avril 2021. Un comité composé 
d’élus sera en charge de retenir les dossiers.  

 
Compte tenu de ce qui précède, et après avis favorable du Bureau, les membres du Comité Syndical 

ont décidé, à l’unanimité des voix :  
 

- De relancer l’opération FLIP sans les financements région, 
- D’attribuer une enveloppe de 30 000 euros pour l’année 2021, 
- D’autoriser le Président à signer tout document afférent à cette opération.  
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XIV- DISPOSITIF LEADER - ANIMATION DU GAL DU PAYS DE SAINT OMER – FINALISATION DU 
PROGRAMME 2014-2020- SIGNATURE D’UN AVENANT 
 

Le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais avait lancé en janvier 2015, un appel à candidatures ayant pour 
objet de préparer la mise en œuvre de la mesure LEADER (mesure 19) du programme de développement 
rural (PDR) au titre de la programmation FEADER 2014-2020. Cette mesure visait à accompagner des 
projets innovants en milieu rural.  
 

Dans ce contexte, le Syndicat Mixte Lys Audomarois avait élaboré avec l’appui technique de l’Agence 
d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint Omer – Flandre Intérieure, une stratégie locale de 
développement visant à mettre en valeur les atouts intrinsèques du territoire afin de soutenir le 
renforcement et l’émergence de filières économiques.  
 
A ce titre, quatre axes d’intervention prioritaires avaient été identifiés :   

- Valoriser la filière gastronomie et les produits du terroir, 

- Promouvoir l’éco-tourisme dans le Marais audomarois, 

- Soutenir l’émergence de la filière bois, 

- Faire des sports de nature et du bien-être, de véritables leviers de développement local. 
 

De manière transversale, la stratégie s’attachait également à soutenir le renforcement du tissu de 
petites et moyennes entreprises dans ses différentes filières, à développer la culture de l’entreprenariat 
ainsi qu’à renforcer les démarches de coopération interterritoriales et transnationales.  

 
La Commission Permanente du Conseil Régional du 06 juillet 2015 avait retenu la candidature du Pays 

de Saint Omer, qui s’est vu attribuer une enveloppe de 1 260 000 € afin de mettre en œuvre le programme 
LEADER sur le territoire. A ce titre, un conventionnement entre le Syndicat Mixte Lys Audomarois (structure 
porteuse du GAL du Pays de Saint Omer), le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais Picardie (autorité de 
gestion des fonds européens) et l’Agence de Services et de Paiement avait été établi. 
 

Conformément aux éléments communiqués à l’appui du dossier de candidature LEADER, l’Agence 
d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer-Flandre Intérieure s’était vu confier l’animation 
technique de la démarche pour la période 2015-2020 et avait mobilisé au sein de son équipe 
pluridisciplinaire : 
 

- 1 animateur de la démarche LEADER, qui représente 1 équivalent temps plein  

- 1 gestionnaire pour le suivi administratif et financier du dispositif, qui représente 1 équivalent 

temps plein. 

Le programme 2014-2020 se terminait le 31 décembre 2020. Vu  le contexte sanitaire actuel, la 
gestion du LEADER, sur l’année 2020, n’avait pu se faire dans de bonnes conditions. A cet effet, la 
Commission Européenne permet de prolonger le LEADER, sur l’année 2021, sans toutefois apporter de 
contributions financières. Cette période complémentaire permettrait de continuer et de terminer le 
travail engagé par les techniciens. 
 
 En conséquence, il est proposé d’établir un avenant avec l’Agence d’Urbanisme et de 
Développement Pays de Saint-Omer - Flandres Intérieure afin de leur permettre de finaliser la 
programmation 2014-2020. Cela comprendrait la gestion administrative et financière du programme 
LEADER et son évaluation. 
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Au regard de ces éléments détaillés dans l’avenant à la convention de partenariat annexée à la présente 
délibération, il est proposé de valider une participation annuelle de 50 000,00 € au budget Pays 2021 du 
Syndicat Mixte Lys Audomarois. 
 

Compte tenu de ce qui précède, et après avis favorable du bureau, les membres du Comité Syndical 
ont donné leur avis, à l’unanimité des voix, pour :  

 

• Confier la finalisation du programme LEADER 2014-2020 à l’Agence d’urbanisme et de 
Développement Pays de Saint Omer – Flandre Intérieure, 

• Verser une subvention d’un montant de 50 000,00 € à l’Agence d’Urbanisme et de 
Développement Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure, 

• Autoriser le Président à signer l’avenant à la convention de partenariat entre le SMLA et 
l’Agence d’urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer – Flandre Intérieure,  

• Autoriser le Président à signer tous documents afférents. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

XV- REMPLACEMENT DE LA PRIME DE FIN D’ANNEE POUR LES SAISONNIERS PAR LA PRIME DE PRECARITE 
 

Lors de la séance du 19 Juin 2003, les membres du Comité Syndical ont instauré l’attribution d’une 
prime, versée en fin d’année, aux agents saisonniers contractuels. Cette prime s’apparente au 13ème mois 
versé aux agents titulaires. Pour pouvoir en bénéficier, les agents saisonniers doivent avoir exercé au moins 
3 mois d’activité sur l’année au sein de la Collectivité. Elle est calculée de la façon suivante : cumul des 
indemnités sur 12 mois / par 12. Cette prime était versée puisque la prime de précarité n’existait pas dans 
la fonction publique territoriale. 

 

Le décret du 25 Octobre 2020, n°2020-11296, impose désormais aux Collectivités, à compter du 1er 
Janvier 2021, d’attribuer une prime dite de précarité, à chaque fin de contrat, aux agents contractuels et 
ceci quelle que soit la durée du contrat.  

 
Le montant de cette prime est égal à 10% de la rémunération brute globale de l’agent contractuel 

recruté. 
 

Ainsi, cette nouvelle prime permet aux agents contractuels de la fonction publique de bénéficier 
des mêmes avantages, en fin de contrat, que les contractuels de droit privé.  

 
La prime de précarité est sur le principe et financièrement plus intéressante pour l’agent :  
- Sur le principe tous les agents contractuels vont pouvoir en bénéficier pour n’importe quelle 

durée de travail, 
- Financièrement pour ceux qui bénéficiaient de la prime de fin d’année, le cumul des primes de 

précarité est supérieur à ce qu’ils touchaient auparavant. 
 

Aussi, les agents contractuels bénéficiant désormais d’une prime de précarité à chaque fin de 
contrat, les membres du Comité Syndicat ont donné leur avis, à l’unanimité des voix pour : 

 

- La suppression du versement de la prime de fin d’année, instaurée en 2003, aux agents 
contractuels. 
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XVI- DETERMINATION DU TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE 
 

Il appartient à chaque Assemblée Délibérante, en vertu des lois n°83-634 et 84-53 et après avis du 
Comité Technique, de fixer le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les 
conditions pour être nommés à un grade d’avancement, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant 
être promus à ce grade.  

 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade. 
Il peut varier de 0% à 100%. Le taux retenu, exprimés sous la forme d’un pourcentage, reste en vigueur 
tant qu’une nouvelle délibération ne l’a pas modifié. 

 

Dans l’hypothèse où par l’effet du pourcentage déterminé le nombre maximum de fonctionnaires 
pouvant être promus n’est pas un nombre entier, il est proposé aux membres ci-présents de retenir l’entier 
supérieur. 

 

A ce jour, voici le nombre de fonctionnaires pouvant être promus au titre de l’avancement de 
grade : 

 

CATEGORI
E 

GRADE D’ORIGINE NOMBRE DE D’AGENTS 
NOMBRE D’AGENTS 

POUVANT ETRE PROMUS 

C 

Adjoint Technique 15 9 

Adjoint Administratif  1 0 

Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 1 1 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 3 0 

Agent de Maitrise 1 1 

B Rédacteur 1 1 

A Ingénieur Principal 1 1 

 

 Aussi, les membres du Comité Syndical, ont donné leur accord sur le taux de promotion pour les 
avancements de grade, comme suit :  

 

CAT. GRADE D’ORIGINE GRADE D’AVANCEMENT TAUX 

C 

Adjoint Technique Adjoint Technique Principal de 2ème classe 100% 

Adjoint Administratif Principal de 2ème classe Adjoint Administratif Principal de 1ère classe 100 % 

Agent de Maitrise 
Agent de Maîtrise Principal 100 % 

Technicien 100 % 

B Rédacteur Rédacteur Principal de 2ème classe 100 % 

A Ingénieur Principal Ingénieur Hors Classe 100 % 

 
XVII- SIGNATURE D’UN MARCHE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS VERTS EXCEDENTAIRES  

 
 Le SMLA dispose d’une plateforme de compostage sur laquelle sont traités 9 000 tonnes de déchets verts. 
L’origine des déchets verts est : les 6 déchèteries, les services municipaux, la collecte en porte à porte, collecte en 
apport volontaire et apport des professionnels travaillant dans les espaces verts. 
Le tonnage de déchets verts annuel à traiter est d’environ : 13 686 tonnes en 2020 et 14 124 tonnes en 2019. Aussi 
il est nécessaire de trouver une solution extérieure de traitement des déchets verts au-delà des 9 000 tonnes 
autorisées. 
Le SMLA a fait le choix de traiter une partie des tonnages issus des déchèteries dans des équipements extérieurs 
puisque ceux-ci sont transportés en bennes de 30 et 35m3. 

Les 6 déchèteries sont situées sur son territoire :  

• Déchèterie de LONGUENESSE (production annuelle de déchets verts : 1 120t en 2020), 

• Déchèterie d’ARQUES (production annuelle de déchets verts : 1 230t en 2020), 

• Déchèterie d’AIRE SUR LA LYS (production annuelle de déchets verts : 1 210t en 2020), 

• Déchèterie de DENNEBROEUCQ (production annuelle de déchets verts : 715t en 2020), 

• Déchèterie de LUMBRES (production annuelle de déchets verts : 1 255t en 2020), 

• Déchèterie de TATINGHEM (production annuelle de déchets verts : 1 440t en 2020).  
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Les prestations correspondent à du traitement de déchets verts issus des déchèteries. Il se peut que soit proposer 
aux camions de collecte en porte à porte de déposer du déchet vert si le lieu de traitement permet un accès aisé aux 
camions de collecte.  
 
La prestation est décomposée en 6 lots. Chaque lot constituera un marché à bon de commande.  
 

   Début de la 
prestation  

Lot 1 
Lot 1 – déchets verts issus de la déchèterie de Longuenesse  
 

06/04/2021 

Lot 2 
Lot 2 – déchets verts issus de la déchèterie de Lumbres  
 

06/04/2021 

Lot 3 
Lot 3 – déchets verts issus de la déchèterie de Saint-Martin Lez Tatinghem   
 

06/04/2021 

Lot 4 
Lot 4 – déchets verts issus de la déchèterie d’Arques     
 

06/04/2021 

Lot 5 
Lot 5 – déchets verts issus de la déchèterie d’Aire sur la Lys  
 

06/04/2021 

Lot 6 Lot 6 – déchets verts issus de la déchèterie de Dennebroeucq  06/04/2021 

 

Les déchets verts devront être traités dans des installations conformes à la réglementation en vigueur et avec une 
conformité avérée aux ICPE. Le choix du mode de traitement est laissé libre à la condition que le déchet vert ne soit 
ni enfoui ni incinéré. 
 
La consultation est lancée sous la forme d’une procédure adaptée. Le marché aura une durée de 2 ans à compter du 
6 avril 2021. La publicité a été mise en ligne sur la plateforme AWS le 10 mars 2021 et transmis à la gazette Nord Pas 
de Calais le 13 mars 2021. Les offres sont à remettre pour le 25 mars à 12h.  
 

Aussi compte tenu de ce qui précède, les membres du Comité Syndical ont donné leur avis, à l’unanimité des 
voix, pour :  

- Autoriser le Président à signer le marché de traitement des déchets verts excédentaires, 
- Inscrire les dépenses au budget compostière. 

 
La séance est levée à 19h45. 

 
 
 
LE SECRETAIRE DE SEANCE      LE PRESIDENT 
 

 
 
 

CHRISTOPHE CORNETTE                                      BERTRAND PETIT 


