SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU
JEUDI 5 MARS 2020

I – ADMINISTRATIF

2020-09 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS PERMANENTS A
TEMPS COMPLET ET INCOMPLET A COMPTER DU 1ER JUILLET 2020 :
SUPPRESSION D’UN POSTE D’INGENIEUR, D’UN POSTE D’INGENIEUR PRINCIPAL ET D’UN
POSTE
D’INGENIEUR
HORS
CLASSE
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE ET D’ADJOINT
ADMINISTRATIF
Monsieur le Président précise que des postes à différents grades avaient ouvert lors du recrutement
du Directeur, il faut supprimer l’excédent.
De plus, Madame Céline BLANGEOT, conseillère du tri, peut prétendre à l’avancement de son grade.
En outre, comme annoncé dans le débat d’orientation budgétaire, Madame Isabelle MELLIER va être
titularisée.
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois
pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à
l’avis préalable du Comité Technique compétent.
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en
application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public
pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le
contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite
d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu
aboutir au terme de la première année.

LE COMITE SYNDICAL,

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,
Vu la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n°82-213 précitée,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et sur sa proposition,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

1

DECIDE de créer au tableau des effectifs des emplois permanents à temps complet comme suit :
1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe, relevant de la catégorie hiérarchique C,
1 poste d’adjoint administratif, relevant de la catégorie hiérarchique C,
DECIDE que ces emplois pourront être occupés par des agents contractuels recrutés à durée
déterminée pour une durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats
statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. La durée pourra
être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 2 ème
alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour pourvoir
l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir.
DECIDE de modifier comme suit le tableau des effectifs des emplois permanents à temps complet et
incomplet à compter du 1er juillet 2020 :
POSTES AU 23 juin
2020

EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET ET
INCOMPLET

Filière Technique :
1
2
2
1
1
3

POSTES AU 1er juillet
2020
Filière Technique :

Ingénieur Hors Classe
Ingénieur Principal
Ingénieur
Technicien Principal de 2ème classe
Agent de Maîtrise
Adjoint Technique Territorial
Adjoint Technique Principal 2ème classe

0
1
1
1
1
3
1

TOTAL : 10

TOTAL: 8

Filière administrative

Filière administrative

1
1
TOTAL : 2

Adjoint Administratif Principal de 2ème classe
Adjoint Administratif

1
2
TOTAL : 4

DIT que les crédits sont inscrits au chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés rémunération principale, indemnité de résidence, supplément familial et autres indemnités.

******************

2020-10 : AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE PRESIDENT DE SIGNER UNE
CONVENTION AVEC LE CIG RELATIVE A LA CONFECTION DES PAIES
Monsieur le Président informe l’assemblée de la nécessité de signer une convention avec le CIG
relative à la confection des paies, la précédente convention arrivant à échéance.

LE COMITE SYNDICAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu les décrets n°85-643 du 26 juin 1985 et n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux centres de gestions
institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
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Entendu l’exposé de Monsieur le Président et sur sa proposition,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention avec le CIG relative à la confection des
paies.
DIT que les frais de mission seront recouvrés par le CIG selon un tarif fixé chaque année par la
délibération du Conseil d’Administration du CIG, soit, pour l’année 2020, 8,00 € par bulletin de salaire.
DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget du Syndicat.

******************

2020-09 : AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE PRESIDENT DE SIGNER UNE
CONVENTION DE MUTUALISATION AVEC LE CIG RELATIVE A LA CONVENTION DE
PARTICIPATION SANTE ET PREVOYANCE
Le Président informe l’assemblée qu’il est nécessaire de mutualiser les conventions de participation
Prévoyance 2019-2024 et Santé 2020-205 conclues par le CIG. Cette nouvelle convention de
mutualisation commune aux deux risques annule et remplace la précédente qui était uniquement
relative au risque Prévoyance.

LE COMITE SYNDICAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Assurances, de la Mutualité et de la Sécurité Sociale,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son alinéa 6,
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs
agents,
Vu la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation
des marchés publics,
Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la délibération 2018-45 en date du 17 décembre 2018 autorisant Monsieur le Président de signer
la convention d’adhésion à la convention de participation à la protection sociale complémentaire
2019-2024 souscrite par le CIG Grande Couronne pour le risque Prévoyance du groupe VYV,
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et sur sa proposition,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
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PREND ACTE que l’adhésion à la convention de mutualisation donne lieu à une contribution aux
d’intervention
du
Centre
de
Gestion
d’un
montant
annuel
de :
- 54 € pour l’adhésion aux deux conventions, pour une collectivité de moins de 10 agents,
- 180 € pour l’adhésion aux deux conventions, pour une collectivité de 10 à 49 agents.
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de mutualisation avec le CIG.
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II – FINANCES

2020-12 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR EXERCICE 2019 –
BUDGET PRINCIPAL
LE COMITE SYNDICAL,
Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du
comptable à l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait
présenter le Budget Primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres 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 2019, 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,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

******************
2020-13 : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2019 – BUDGET
PRINCIPAL
LE COMITE SYNDICAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612 et suivants, L.23111 et 2312-1 et suivants relatifs au vote du budget,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal,
Vu la délibération n°2019-02 du 6 février 2019 relative au débat portant sur les orientations
budgétaires pour l’exercice 2019,
Vu la délibération n°2019-16 du 3 avril 2019 portant approbation du budget primitif pour l’exercice
2019,
Vu la délibération n°2020-12 du 23 juin 2020 portant approbation du Compte de gestion 2019,
Considérant que le compte administratif constate le volume de titres de recettes émis et de mandats
de paiement ordonnancés au cours de l’exercice,
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et sur sa proposition,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, sans que Monsieur le Président ne prenne part au vote,
APPROUVE le Compte Administratif de l’exercice 2019 du Syndicat comme suit :
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Dépenses 2019
Recettes 2019
RESULTAT DE L’EXERCICE 2019
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE 2019
BALANCE DES RESTES A REALISER
RESULTAT CUMULE DE L’EXERCICE 2019

Investissement
844 801,29 €
753 456,34 €
-91 344,95 €
-86 654,97 €
-177 999,92 €
-372 441,24 €
-550 441,16 €

Fonctionnement
13 853 282,58 €
12 594 651,48 €
-1 258 631,10 €
2 802 346,73 €
1 543 715,63 €
1 543 715,63 €

TOTAL
14 698 083,87 €
13 348 107,82 €
-1 349 976,05 €
2 715 691,76 €
1 365 715,71 €
-372 441,24 €
993 274,47 €

******************
2020-14 : AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2019 – BUDGET PRINCIPAL
Monsieur le Président rappelle au Comité Syndical que depuis la généralisation de l’Instruction M14
l’affectation des résultats de l’exercice doit être réalisée après l’approbation du Compte Administratif.

LE COMITE SYNDICAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612.12 et L.2121.31,
Vu la loi n°504 du 22 juin 1994 relative à la généralisation de l’Instruction M14 ainsi que les décrets
n°522-523-524-525 et 526 du 13 juin 1996 et 1256 du 27 décembre 1996,
Vu les résultats de la gestion 2019 contenus dans le Compte Administratif approuvé par le Comité
Syndical ultérieurement,
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et sur sa proposition,
Considérant pour l’exercice 2019 :
• L’excédent global de la section de fonctionnement qui s’élève à 1 543 715,63 €,
• Le déficit global de la section d’investissement qui s’élève à 117 999,92 €
• Les restes à réaliser qui s’élèvent à 372 441,24 €.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE :
•
•

L’affectation d’une partie du résultat de fonctionnement en recette d’investissement au compte
1068 pour la couverture du déficit d’investissement au compte 001 de 177 999,92 € et du
solde des restes à réaliser de 372 441,24 € pour un montant de 550 441,16 €,
L’affectation au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » en recettes du solde du
résultat de fonctionnement pour 993 274,47 €.

******************
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2020-15 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR EXERCICE 2019 –
BUDGET ANNEXE
LE COMITE SYNDICAL,

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du
comptable à l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait
présenter le Budget Primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres 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 2019, 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,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

******************
2020-16 : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2019 – BUDGET ANNEXE
LE COMITE SYNDICAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612 et suivants, L.23111 et 2312-1 et suivants relatifs au vote du budget,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable au budget principal,
Vu la délibération n°2019-03 du 6 février 2019 relative au débat portant sur les orientations
budgétaires pour l’exercice 2019,
Vu la délibération n°2019-17 du 3 avril 2019 portant approbation du budget primitif pour l’exercice
2019,
Vu la délibération n°2020-15 du 23 juin 2020 portant approbation du Compte de gestion 2019,
Considérant que le compte administratif constate le volume de titres de recettes émis et de mandats
de paiement ordonnancés au cours de l’exercice,
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et sur sa proposition,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, sans que Monsieur le Président ne prenne part au vote,
APPROUVE le Compte Administratif de l’exercice 2019 du Syndicat comme suit :
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Dépenses 2019
Recettes 2019
RESULTAT DE L’EXERCICE 2019
RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
RESULTAT DE CLOTURE 2019
BALANCE DES RESTES A REALISER
RESULTAT CUMULE DE L’EXERCICE
2019

Investissement
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Fonctionnement
360 000,12 €
387 414,41 €
27 414,29 €
360 396,72 €
387 811,01 €

TOTAL
360 000,12 €
387 414,41 €
27 414,29 €
360 396,72 €
387 811,01 €
0,00 €

0,00 €

387 811,01 €

387 811,01 €

******************
2020-17 : AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2019 – BUDGET ANNEXE
Monsieur le Président rappelle au Comité Syndical que depuis la généralisation de l’Instruction M4
l’affectation des résultats de l’exercice doit être réalisée après l’approbation du Compte Administratif.

LE COMITE SYNDICAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612.12 et L.2121.31,
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique, et notamment les articles 4, 50 et 52,
Vu l’arrêté du 27 août 2002 modifié relatif à l’approbation de plans comptables applicables au secteur
public local,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2007 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux
services publics locaux industriels et commerciaux,
Vu les résultats de la gestion 2019 contenus dans le Compte Administratif approuvé par le Comité
Syndical ultérieurement,
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et sur sa proposition,
Considérant pour l’exercice 2019, l’excédent global de la section de fonctionnement qui s’élève à
387 811,01 €,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE l’affectation au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » en recettes du solde du
résultat de fonctionnement pour 387 811,01 €.

******************
2020-18 : DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020 – BUDGET PRINCIPAL
Monsieur le Président rappelle aux délégués que le Budget Principal 2020 a été voté lors du Comité
Syndical en date du 5 mars 2020.
Monsieur le Président informe les délégués qu’il est nécessaire de réaliser une Décision Modificative
pour :
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•

Pouvoir intégrer l’excédent du Budget Annexe au Budget Principal (recettes de
fonctionnement article 7561)

LE COMITE SYNDICAL,

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et sur sa proposition,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE d’effectuer sur le Budget Principal 2020 les modifications comme suit :
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
7561 – Excédents reversés par les
régies à caractère industriel et
commercial

TOTAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
350 000,00
€

350 000 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
021 – Virement de la section de
fonctionnement

TOTAL

60612 - Énergie – Électricité

1 500 €

615221 - Entretien et réparations
bâtiments publics

2 700 €

617 – Etudes et recherches

10 000 €

6231 - Annonces et insertions

700 €

627 - Services bancaires et
assimilés

150 €

6282 - Frais de gardiennage

2 000 €

6283 - Frais de nettoyage des
locaux

1 000 €

64111 - Rémunération principale

2 500 €

64112 - NBI, SFT et indemnité de
résidence

1 500 €

64118 - Autres indemnités

2 000 €

64168 - Autres emplois
d'insertion

3 000 €

6453 - Cotisations aux caisses
de retraite

2 500 €

6455 - Cotisations pour
assurance du personnel

1 500 €

022 – Dépenses imprévues

5 450 €

023 – Virement à la section
d’investissement

300 000 €

TOTAL

350 000 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
300 000 €

300 000 €

2051 - Concessions et droits
similaires

16 000 €

2183 - Matériel de bureau et
matériel informatique

18 000 €

020 – Dépenses imprévues

266 000 €

TOTAL

300 000 €

******************
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2020-19 : DECISION MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2020 – BUDGET ANNEXE
Monsieur le Président rappelle aux délégués que le Budget Annexe 2020 a été voté lors du Comité
Syndical en date du 5 mars 2020.
Monsieur le Président informe les délégués qu’il est nécessaire de réaliser une Décision Modificative
pour pouvoir virer l’excédent du Budget Annexe au Budget principal.

LE COMITE SYNDICAL,

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et sur sa proposition,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE d’effectuer sur le Budget Annexe 2020 les modifications comme suit :
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

-

€

672 – Reversement de l’excédent
à la collectivité de rattachement

350 000,00 €

TOTAL

350 000,00 €

******************
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III – TECHNIQUE

2020-20 : AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE PRESIDENT DE SIGNER UNE
CONVENTION ECO-TLC VISANT A DEVELOPPER LA COLLECTE DES TEXTILES,
LINGES ET CHAUSSURES DES MENAGES
Aux termes de l’article L. 541-10-3 du Code de l’Environnement, toutes les personnes physiques ou
morales qui mettent sur le marché français à titre professionnel des textiles, linges et chaussures
neufs (TLC) destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au
traitement des déchets issus de ces produits.
Afin de pouvoir répondre à cette obligation, ECO TLC a été créée le 5 décembre 2008 et agréée par
Arrêté Interministériel du 17 mars 2009, pour d’une part, percevoir les contributions de ses adhérents
pour le recyclage et le traitement des déchets issus des produits TLC neufs destinés aux ménages et,
d’autre part, verser les soutiens aux opérateurs de tri et aux Collectivités Territoriales, conformément
aux dispositions de son cahier des charges annexé à l’agrément d’ECO TLC et publié au JORF n°
00071 du 25 mars 2009.
A l’échelle nationale, l’objectif fixé est de trier 50 % des tonnages de produits TLC mis en marché par
les contributeurs à l’horizon 2012. Pour atteindre cet objectif, ECO TLC propose une convention de
partenariat aux collectivités locales ayant la compétence collecte. Les collectivités locales s’engagent
à développer le maillage de Point d’Apport Volontaires sur leur territoire à raison de 1 PAV pour 2000
habitants et de mettre en place des actions de communication. ECO TLC s’engage à verser un
soutien financier à hauteur de 10 centimes d’euros par habitant sous certaines conditions.
En ce qui concerne le territoire du Syndicat Tri-Action, le développant du maillage de Points d’Apports
Volontaires pour détourner les textiles, les linges et les chaussures des ordures ménagères est une
action retenue dans le Programme Local de Prévention des déchets. Le gisement TLC des ordures
ménagères résiduelles est évalué à 11 kg/hab/an (résultat issu de la campagne de caractérisations
OMR 2011). Les PAV installés actuellement ont permis de détourner 168,300 tonnes de TLC soit 1,53
kg/hab/an. Ce résultat concerne essentiellement la collecte effectuée en bornes d’apport volontaire de
la société du RELAIS.
Par conséquent, le Président propose à l’assemblée de l’autoriser à signer la convention proposée par
ECO TLC.
LE COMITE SYNDICAL,

Vu le Code Général des Collectivités Locales,
Vu le Code de l’environnement notamment ses articles L541-10-3 et les articles R543-214-14 à R543224,
Vu le décret n°2008-602 du 25 juin 2008 relatif au recyclage et au traitement des déchets issus des
produits textiles d’habillement, des chaussures et du linge de maison neufs destinés aux ménages,
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et sur sa proposition,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE la convention de partenariat pour le développement de la collecte des textiles, linges et
chaussures, proposée par ECO TLC, éco organisme agréé,

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de partenariat pour le développement de la
collecte des textiles, linges et chaussures ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
******************
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Monsieur le Président informe que deux délibérations sont venues se greffer à l’ordre du jour préétabli
afin de renouveler le contrat d’acquisition et d’utilisation du logiciel comptable, et l’obtention d’un
emprunt.
2020-21 : AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE PRESIDENT DE SIGNER
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ACQUISITION DE LOGICIELS ET
PRESTATION DE SERVICES AVEC LA SOCIETE SEGILOG-BERGER LEVRAULT

LE
DE

Monsieur le Président informe les membres du Comité Syndical que le syndicat a confié par contrat à
la société SEGILOG BERGER LEVRAULT une prestation concernant l’acquisition de logiciels et leur
utilisation. Le contrat de 3 ans signé précédemment arrive à échéance le 31 juillet 2020.
SEGILOG BERGER LEVRAULT a transmis à la commune un nouveau contrat pour la période du 1er
août 2020 au 31 juillet 2023 sur lequel l’assemblée délibérante doit se prononcer. Le montant annuel
de la prestation est de 2385.00 € HT pour la cession du droit d’utilisation et 265.00 € HT pour la
maintenance et la formation.
LE COMITE SYNDICAL,
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et sur sa proposition,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

VALIDE le renouvellement du contrat avec la société SEGILOG BERGER LEVRAULT pour une durée
de trois années, du 01/08/2020 au 31/07/2023,
PRECISE que le montant de la prestation s’élève à :
-part investissement : 2385.00 € HT par an pour l’acquisition du droit d’utilisation des logiciels,
-part fonctionnement : 265.00 € HT par an pour la maintenance et la formation,
AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit contrat.

******************

2020-22 : AUTORISATION DONNEE A MONSIEUR LE PRESIDENT DE SIGNER LES CONTRATS
DE PRET POUR LA MISE EN PLACE DE BORNES ENTERREES PROGRAMME SUR
LE TERRITOIRE DU SYNDICAT
Monsieur le Président dit qu’il est nécessaire de contracter deux emprunts pour la mise en place de
bornes enterrées sur le territoire du Syndicat.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les offres de financement du Crédit Agricole,
Considérant la nécessité de ces prêts,

LE COMITE SYNDICAL,

Après avoir pris connaissance des offres de financement et des conditions générales,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
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DECIDE :
Prêt relais et subventions

CREDIT AGRICOLE
37 050 €

Montant

Taux fixe

Durée

3 ans

Taux

0,29 %

Echéances

Trimestrielle

Remboursement anticipé

Possible

Commission engagement

0,15 %

Prêt relais et subventions

CREDIT AGRICOLE
233 978 €

Montant

Taux fixe

Durée

7 ans

Taux

0,39 %

Echéances

Trimestrielle

Mode amortissement
Remboursement anticipé

Echéances constantes
Possible avec indemnité aux dates d’échéances

Frais de dossier
Commission engagement

0€
0,15 %

AUTORISE Monsieur le Président à signer les contrats de prêt et l’habilite à procéder ultérieurement,
sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat et reçoit
tous pouvoirs à cet effet.

IV – Questions diverses
•

Elaboration d’une convention tripartite dans le cadre du financement des bornes enterrées par
un aménageur privé.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
Le Président,

Jean-Charles RAMBOUR
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