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SIAVED
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS

Producteur de Ressources

Séance du Comité Syndical en date du jeudi 9 mars 2023
Date de la convocation : le' mars 2023

Nombre de Délégués en exercice i 27
- Présents:20
- Votants: 21
- Excusés:4
- Absents:2

L'an deux mille vingt-trois, le neuf mars à 18 heures 00, le COMITE du Syndicat lnter-
Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets, s'est réuni au SIAVED - Espace
Stanis SOLOCH - 5, Route de Lourches - 59282 DOUCHY-LES-MINES, sous la Présidence
de Monsieur Charles LEMOINE, Président du SIAVED, à la suite de la convocation qui lui a
été faite dans les formes légales.

Titulaires orésents: M. CARON Bernard (CAPH) - M. DELCROIX Jacques (CAPH) -
M. DENHEZ Jean-Michel (CAPH) - M. DUBOIS Jacques (CAPH) - Mme DUFOUR-ïONINI
Anne-Lise (CAPH) - M. KOWALCZYK Patrick (CAPH) - M. LEMOINE Charles (CAPH) -
M. TRrFt Patrick (CAPH) - M. VÉNIAT Michel (CAPH) - M. WAELKENS Philippe (CAPH) -
Mme DEPREZ Marie-Josée (CA2C) - M. GOETGHELUCK Alain (CA2C) - M. HENNEQUART
Michel (CA2C) - Mme LESNE SETIAUX Monique (CA2C) - M. PI-ATEAU Marc (CA2C) -
M. RICHARD Jérémy (CA2C) - M. BRICOUT Patrice (CCCO) - M. GAMBIEZ Daniel (CCCO)
- M. GOUY Éric (CCCO) - Mme TOMMAS! Evelyne (CCCO)

Titulaires absents excusés avant été remplacés par un suppléant : /

Titulaires absents excusés avant donné pouvoir à un titufaire .

M. TONDEUR Jean-Marie (CAPH) a donné pouvoir à M. LEMOINE Charles (CAPH)

Déléoués absents excusés: M. SAUVAGE Daniel (CAPH) - M. MARECHALLE Didier
(CA2C) - M. DENIS Jean-Claude (CCCO) - Mme LUBREZ Séverine (CCCO)

Déléoués absents : M. LEGRAIN Didier (CAPH) - M. PIERRACHE Joël (CCCO)

Secrétaire de séance : M. GOETGHELUCK Alain (CA2C)

Toutes com pétences confondues

Obiet : Rapport d'Orientations Budgétaires 2023

N'CS20230309001 N'ACTES : 7.1

Syndicat lnter-Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets
Comité Syndicaldu jeudi 9 mars 2023

Délibération n" CS20230309001 I n" Actes : 7.1 1t2
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Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales (CGCT), et notamment l'article L.2312-1
ainsi que l'article L.5711-1 relatif aux syndicats mixtes fermés,

Vu I'article 107 de la loi n'2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation tenitoriale
de la République (NOTRe) et son décret d'application n"2016-841 du24juin 2016,

Vu l'avis de la Commission « Finances et Prospeclives Financières » en date du 27 février
2023,

Conformément au règlement intérieur du SIAVED,

Monsieur Le Président informe que, selon les articles L.2312-1et L.5711-1 du CGCT et l'article
107 de la loi NOTRe, un Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) doit être présenté au
Comité Syndical, dans un délaide deux mois précedant I'examen du budget. En son absence,
toute délibération relative à l'adoption du Budget Primitif est illégale.

Celui-ci porte sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels
envisagés, la structure et la gestion de la dette ainsi que la structure des effectifs et les
dépenses de personnel.

La présentation de ce rapport, envoyé à tous les délégués dans les délais requis, doit donner
lieu à un Débat d'Orientations Budgétaires (DOB) au cours de la présente séance. ll doit être
pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

ll est donc proposé au Comité syndical, lors de sa séance du 9 mars 2023, de proéder à ce
débat d'orientations budgétaires pour 2023 el ce, pour l'ensemble des budgets de la
collectivité. Ce débat dont le rapport est annexé à la présente délibération, se tiendra
conformément à la réglementation en vigueur.

Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,

Le Comité Syndical,

PREND ACTE qu'un Débat d'Orientationr Budgétaires s'esttenu sur la base du rapport
annexé à la présente détibération, et ce, dans le cadre de !a préparation de !'ensemble
des budgets de I'exercice 2023.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an
que dessus.

Certiflé exécutoire Par
syndicat comPte tenu
en Sous-Préfecture le .

et de la publication le ..

Douchy-les-Mines, le ..

Le

le Président du
de la réception

Pour extrait conforme,

du
#,$§: llil

...........e:ù Le g::ifiuffi:
LE

SI.AVED
ffiQfffpr'ror.wr

Té1. : 0l 27 41 7t 99
Mril r inti»(Oriavcd.fr

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage ou de sa notification aux intéressés, faire l'objet des recours suivants :

- Recours administratif gracieux auprès de mes services,
- Recours contentieux pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de LILLE.

Syndicat lnter-Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets
Comité Syndical du jeudi 9 mars 2023

Dêlibération n' CS20230309001 / n" Actes : 7.1 2J2



Rapport d’Orientations 
Budgétaires 2023 

Version – Comité Syndical du 9 mars 2023

Service Finances – janvier 2023

1



Sommaire

Page

Introduction 3 
Contexte règlementaire – les enjeux à tenir en fonction des calendriers 4
Le territoire et la population du SIAVED 8
La structure budgétaire du SIAVED – évolution suite au changement des statuts au 1/1/2023 9
Le budget Principal et budget annexe Traitement 11
Le budget Annexe TRI : objectif 2023 17
Le budget Annexe CVE 19
Le budget Annexe COLLECTE : 2 EPCI concernés 23
Les dépenses de personnel 25
La gestion de la dette 26
Conclusion - souffle financier en 2022 mais des interrogations pour 2023 31
Annexes 1 à 4 – Plans pluriannuels 32 à 37
Annexe 5 – Rappel des compétences SIAVED 38

2Rapport d'Orientations Budgétaires 2023



Introduction
Art. 11 et 12 de la loi du 6 février 1992
Communes de 3 500 habitants et plus : obligation d’organiser un débat sur les orientations générales du budget (déjà prévue pour les 
départements par la loi du 2 mars 1982)

Art. L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
« Un débat a lieu sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget de l’assemblée »

Art. 107 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié l’art. L.2312-1 du CGCT, par
décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du rapport
d’orientations budgétaires.

Pour le SIAVED, ce décret impose de présenter au comité syndical un rapport sur 
Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en 
fonctionnement comme en investissement,

Les engagements pluriannuels envisagés,

La structure et la gestion de la dette,

La structure des effectifs et les dépenses de personnel.

 ne tient pas compte des futures adhésions d’EPCI en cours de discussion pour le traitement et/ou la
collecte des déchets
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Contexte règlementaire
Les grands principes de la règlementation européenne figurent dans la directive cadre sur les déchets du 19 novembre
2008. Elle favorise la prévention et le recyclage, établit les principes et les objectifs des états membres. Elle rappelle la
responsabilité du producteur de déchets et le droit à l’information du public, avec obligation pour les états de se
doter d’un programme national de prévention des déchets.

Objectif « en priorité » : prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets
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Contexte règlementaire
Enjeux pour le SIAVED

Dans quel cadre règlementaire doit s’inscrire le SIAVED en matière de déchets ménagers ?
La règlementation française intègre les orientations européennes qui s’inscrivent dans les objectifs de la loi du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique et à la croissance verte avec notamment :

↘ 50 % des déchets stockés à l’horizon 2025 (en comparaison à l’année 2010)

65 % de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes en 2025

Extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages en plastique au 1er janvier 2023

Généralisation du tri à la source des biodéchets au 1er janvier 2024

La loi Anti-Gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) votée en février 2020 vise à lutter contre le gaspillage et
l’obsolescence programmée, à favoriser le réemploi par la création de nouvelles filières REP (Responsabilité Elargie des
Producteurs) telles que les produits et matériaux de construction du bâtiment, jouets et articles de sport, jardinage dès
2022, avec une étape importante prévue au 1er janvier 2025 de recyclage des emballages en plastique à usage unique.

Impact non négligeable sur les coûts des déchets, la loi des Finances pour 2019 informe :

Modifications des taux de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). Les taux programmés sur la période
2019/2025 évoluent de 24 € à 65 € la tonne pour les installations de stockage et de 12 € à 25 € pour les incinérateurs.
Ces taux varient selon les performances des installations.
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Evolution prévisionnelle de la TGAP d’ici 2025

Objectif : limiter le recours aux installations de stockage de déchets et aux installations thermiques (incinérateurs)

But : privilégier prévention > réutilisation >le recyclage

La TGAP s'applique à chaque tonne de déchets non recyclés / un impôt sur lequel s’applique également la TVA.
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+300 000    +200 000   +175 000   +175 000   +150 000

COUT DE LA TGAP SUR LES TONNAGES DU SIAVED

SIMULATION
Incinération : base 88 000 T 

• ordures ménagères et autres déchets ménagers banals 

Enfouissement : 25 000 T 
• principalement des refus d'encombrants et des ordures ménagères résiduelles

A tonnage constant
L’Etat percevra de la part du SIAVED 

de 2020 à 2025 (incinération et enfouissement) 
plus de 1 800 000 € HT
A ce montant s’ajoute 

la TVA entre 5,5 et 10 % selon les déchets

7

528 000 €

968 000 €
1 056 000 €

1 144 000 €

1 232 000 €

1 320 000 €

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Incinération

+440 000     +88 000     +88 000      +88 000   +88 000
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Territoire et population du SIAVED

Collectivités adhérentes au SIAVED 

Globalement, sur la maille du SIAVED, la population municipale (sources INSEE) des 
différents territoires (au total 113 communes) baisse d’année en année :

8

2019 2020 2021 2022 2023

CAPH 158 789 158 754 158 837 158 714 157 752

CCCO 71 195 70 957 71 066 70 800 71 494

CA2C 64 906 64 841 64 565 64 124 63 789

Total 294 890 294 552 294 468 293 638 293 035
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La structure budgétaire du SIAVED 
évolue en fonction des nouveaux statuts applicables au 1/01/2023

Par délibération en date du 7 décembre 2021, il a été convenu de distinguer les dépenses et
recettes communes à toutes les compétences transférées et à tous les EPCI adhérant au
Syndicat au sein d’un budget dit « budget principal ».

Ce budget est voté par l’ensemble des élus siégeant au Comité Syndical. 
Les charges communes sont ensuite réparties et refacturées entre les différents budgets.

9

Le Budget Principal (05500) représente 10 % de la masse budgétaire totale
SIRET 200 900 953 00076

Dépenses et recettes communes à toutes les compétences transférées

Frais d’administration Générale, Frais de siège et autres bâtiments logistiques, Communication, Charges de personnel et indemnités des élus
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Compétence obligatoire : traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés

Budget Annexe Traitement (05504) – 25 % des budgets du SIAVED
SIRET 255 900 953 00084

Budget Annexe CVE (05501) - assujetti à la TVA - 26 % des budgets du SIAVED
SIRET 255 900 953 00035

Dépenses et recettes 
Traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés (déchèteries, 

encombrants, déchets verts, déchets amiantés, recycleries,
transfert du verre,  transport et traitement des refus du tri, quai de transfert, ...)

Dépenses et recettes - Centre de Valorisation Energétique

Gestion de la fonction tri Compétence optionnelle : Collecte des déchets ménagers assimilés

Budget Annexe Tri (05503) – 24 % des budgets du SIAVED
SIRET 255 900 953 00068

Budget Annexe Collecte (05502) – 15 % des budgets du SIAVED
SIRET 255 900 953 00043

Dépenses et recettes
Gestion de la fonction tri

conditionnement des emballages et papiers issus des collectes sélectives
Construction d’un centre tri avec extension de consignes de tri

Dépenses et recettes
Collecte des déchets ménagers et assimilés

Prévention et réemploi
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Structure budgétaire du SIAVED 
évolue en fonction des nouveaux statuts applicables au 1/01/2023
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Contexte propre au SIAVED
Budget annexe Traitement et valorisation

Dépenses de fonctionnement

A l’inverse de l’année 2021, l’année 2022 a été marquée par une forte baisse des tonnages traités tous flux confondus
(déchèteries, déchets verts en PAP, encombrants sur rendez-vous, amiante, …).

Ex: ↗ tonnages en déchèteries

Baisse des tonnages en 2022 a pour effet de limiter l’impact :
↗ exponentielle des révisions de prix ;
↗ Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP).

Les prospectives 2023 sont basées sur :
moyenne des tonnages des deux années 2021/2022 
évolution des prix des marchés entre 10 et 17 %.

Les autres charges à caractère général tiennent compte d’une inflation de l’ordre de 5 % 

11

2021
97 000 T

2022
87 000 T

2020
83 000T
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Evolution des déchets ménagers et assimilés 
produits par les habitants - en Tonnes

FLUX DE DECHETS 2017 2018 2019 2020 2021
ESTIMATION AU 31/12/2022

2022 2023

COLLECTE SELECTIVE - VERRE 11 368 11 961 11 977 11 761 11 598 11 232 11 000
PROPRE ET SEC 18 135 18 308 17 890 17 649 17 845 16 404 17 800
ORDURES MENAGERES RESIDUELLES 81 947 80 857 80 330 82 208 82 039 77 274 77 000
ENCOMBRANTS EN PAP, PUIS SUR RV AU 1/1/2019 5 233 3 216 1 659 3 120 2 416 2 380 2 400
DECHETS VERTS PAP 6 049 6 620 5 928 7 143 10 290 8 288 9 300
DECHETERIES AVEC GRAVATS (HORS ECO ORGANISMES) 71 308 78 777 85 035 83 073 97 342 87 500 92 000

AMIANTE SUR APPEL (SERVICE MIS EN PLACE AU 1/1/2019) 0 0 708 880 1 141 925 950

TOTAL DECHETS MENAGERS PRODUITS PAR LES HABITANTS 194 040 199 739 203 527 205 834 222 671 204 003 210 450

EVOLUTION PAR ANNEE 2,94% 1,90% 1,13% 8,18% -8,38% 3,16%
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TOTAL DECHETS MENAGERS PRODUITS PAR LES HABITANTS
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Evolution des coûts de traitement des déchets ménagers - en Euros

Libellé CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 
PREVISONNEL

PROSPECTIVES 
2023

TRI COLLECTE SELECTIVE 2 410 701,25 2 914 918,80 2 692 830,70 2 540 000,00 3 400 000,00 €

DECHETERIES 4 965 487,99 6 835 123,85 8 886 272,97 8 733 080,00 9 921 627,00

TRAITEMENT DECHETS VERTS PAP 99 109,75 245 518,03 365 506,76 302 000,00 350 000,00 €

AMIANTE 231 398,95 270 588,77 327 525,01 325 000,00 360 000,00 €

TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS COLLECTES SUR RDV 173 904,16 539 898,59 473 560,93 484 000,00 520 000,00 €

DELESTAGES ET MISES EN CET OMR 850 579,11 1 022 584,68 1 126 023,19 1 014 500,00 1 741 000,00 €

TRANSPORT REFUS DE TRI 0,00 0,00 0,00 45 000,00 40 000,00 €

TRANSFERT VERRE 0,00 0,00 0,00 55 000,00 50 000,00 €

TRANSFERT OMR/RECYCLABLES CACC VERS EXUTOIRE 457 853,40 476 621,23 449 302,19 480 000,00 520 000,00 €

TRAITEMENT DECHETS EN INCINERATION CVE DOUCHY LES MINES 5 163 599,25 5 371 474,41 5 848 406,71 6 600 000,00 7 700 000,00 €

Libellé CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 
PREVISONNEL

PROSPECTIVES 
2023

TOTAL CONTRATS PRESTATIONS DE TRAITEMENT TOUS BUDGETS CONFONDUS -
TRI TRAITEMENT CVE 
(CAPH  - CA2C - CCCO)

14 352 633,86 € 17 676 728,36 € 20 169 428,46 € 20 578 580,00 € 24 602 627,00 €
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Evolution des coûts de traitement des déchets ménagers
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Extension des consignes de tri des emballages ménagers
Objectif de 2023

Depuis le 1er janvier 2023 : TOUS les emballages plastique se recyclent

Dépenses de fonctionnement

↗ du coût du tri (prévisions 2023 : 3 400 000 €) tenant compte 
d’une révision des prix de +14%
de l’adaptation du process 
de la création de 3 postes supplémentaires d’agents de tri pour le marché en cours

A noter. Les soutiens sont de la compétence des services « collecte » des EPCI concernés.

DES INVESTISSEMENTS A LA HAUTEUR DU PROJET
Pour rappel, la société SUEZ est propriétaire et exploitant du centre de tri existant sur le territoire du SIAVED.
Elle n’a pas prévu d’effectuer les travaux de mise aux normes conformément à la nouvelle règlementation visant à la mise en
place de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages ménagers, des papiers et des cartons, au plus tard au 1er
janvier 2023.
Le SIAVED, coordonnateur d’un groupement de commande a mené une étude relative à la construction et à l’exploitation d’un
centre de tri en conformité avec cette nouvelle règlementation, qui a donné lieu au lancement du projet.
Le marché de construction et d’exploitation a été notifié au groupement en juin 2021 pour une mise en service prévue au 1er

trimestre 2024.
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Extension des consignes de tri des emballages ménagers
Objectif de 2023

Ce budget tient compte :

des aides à l’investissement de l’ADEME

de CITEO (dans le cadre de l’appel à projet  pour lequel le SIAVED a été retenu). 

La Région des Hauts de France et le Département du Nord ont également été sollicités.

Il ne faut pas perdre de vue que, sans ce projet, 
le SIAVED perdra à l’horizon 2023 les soutiens CITEO (inscrits au budget collecte) 

sur les emballages en plastique.

L’autorisation de programme est jointe en annexe 1, page 34.
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Contexte propre au SIAVED
Recettes : traitement, tri et valorisation

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
La principale source de financement du Syndicat est la contribution des collectivités 
adhérentes. Elle représente environ 70 % des recettes réelles de fonctionnement.

Pour rappel en 2022, les contributions réclamées à nos adhérents s’élevaient à : 
21 861 045 € (traitement) 
3 115 160 € (tri des emballages).

L’enjeu pour l’année 2023 sera de stabiliser les contributions, au vu de l’effort 
conséquent qui a été demandé aux adhérents du SIAVED en 2022, cumulé à la 
recette prévue en 2023 liée au nouveau contrat de revente d’électricité.
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Contexte propre au SIAVED
Investissement : budgets principal et traitement 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Il s’avère que le bâtiment actuel utilisé pour la logistique du SIAVED servira au futur centre de tri
 il est donc prévu la construction d’un nouveau bâtiment 

Montant prévisionnel : 3 500 000 € TTC dont la création d’un jardin pédagogique.

Des crédits seront également inscrits pour 
la requalification des déchèteries, notamment celles de Rieulay, ainsi que d’une nouvelle construction en lieu 
et place de la déchèterie de Saint-Amand-Les-Eaux actuellement propriété de la société MALAQUIN. 
Il est également à l’étude un projet de reconstruction de la déchèterie de Douchy-les-Mines.

Le détail du plan pluriannuel est joint en annexe 2 page 35.

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Elles sont composées :

du montant du FCVTA
d’un emprunt qui devraient se limiter à 900 000 € en 2023.

Le SIAVED a souhaité mobiliser des emprunts sur les années antérieures à des taux réduits.
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Contexte propre au SIAVED
Centre de Valorisation Energétique (CVE)

Interrogations sur le contrat des recettes de production d’électricité

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses sont principalement liées à l’exploitation du Centre de Valorisation Energétique, dont le marché est détenu par la 
société PAPREC ENERGIES CENTRE EST. Les montants prévus en 2023 tiendront compte 

des tonnages évalués à 92 000 T, 
d’une révision des prix du marché estimée à + 15 % 
d’un taux de TGAP de 13 € HT la tonne (6 € en 2020, 11 € en 2021 et 12 € en 2022).

L’année 2023 verra la 9e année de la mise en œuvre du contrat d’exploitation – montant prévisionnel : 7 700 000 €.
Ce marché se terminant au 31/12/2024, une étude technico-économique a été lancée sur l’évolution et le devenir du CVE.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : des interrogations sur les recettes liées à la production d’électricité
Electricité : 3 045 000 € mais inscription budgétaire de 5 700 000 € (la différence serait à rembourser sous la forme d’une taxe 
prévue par la loi des Finances 2023 dont les modalités précises de mise en œuvre ne sont pas encore connues).

Le contrat d’obligation avec EDF a donc été résilié (rémunération de 65 € le MWh) pour un contrat avec la société SOREGIES qui prévoit 
des recettes à hauteur de 270 € le MWh, cependant l’Etat a prévu de plafonner les recettes à 145 € le Mwh.

Chaleur Douchy Les Mines et Denain : 360 000 € et 265 000 €
Clients et autres collectivités (SYMEVAD essentiellement) 455 000 €
DASRI : 1 100 000 €
Une subvention provenant du budget annexe traitement est inscrite, les recettes propres ne suffisant pas à équilibrer le budget 
annexe CVE.

19Rapport d'Orientations Budgétaires 2023



Contexte propre au SIAVED
Centre de Valorisation Energétique (CVE)

Le programme d’investissement 
Gros entretien renouvellement (GER) prévision 2023 = 2 600 000 € 

Pour rappel, le fonds GER sert à maintenir en bon état et garantir un niveau performant de fonctionnement de l’installation. Le
SIAVED finance le GER des équipements qui est réalisé par l’exploitant sous contrôle des élus et des services du SIAVED.
Ce poste augmente en raison des avenants 12 et 13 et de la révision des prix.
L’avenant 12 qui a notamment pour but d’intégrer les nouveaux équipements mis en place depuis l’attribution du contrat (process
Réseau de Chauffage, nouvelle chaine DASRI, osmoseurs, nouveaux analyseurs, …) dans le périmètre du GER, représente un
montant de 270 000 € pour 2023.
L’avenant 13, lié à l’achat d’un nouveau rotor pour la turbine afin de pérenniser l’outil et les recettes représente un montant de
373 000 €.

Chaine DASRI : prévision 2023 = 80 000 €
Une nouvelle réglementation impose de mettre en place une plateforme dématérialisée des bordereaux de suivi de déchets
(TRACK DECHETS) nécessitant une adaptation du serveur et de la base de données d’acquisition et de transfert des données de la

chaine de traitement des DASRI.

AMENAGEMENT DU SITE prévision 2023 = 400 000 €
Pour partie, le solde du marché VRD et ponts bascules,
Les autres travaux seront liés à des contraintes réglementaires et sécurisation du site.
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Amélioration du process : prévision 2023 = 2 000 000 €

Les investissements prévus initialement en 2022 n’ont pas été réalisés en raison de l’audit
technique et financier qui a permis de définir la direction à suivre pour les prochaines années.
Du fait des évolutions règlementaires relatives au « BREF WI » (Meilleures Techniques
disponibles pour l’Incinération), de nouveaux seuils de rejets atmosphériques et de nouvelles
mesures vont entrer en vigueur à compter du décembre 2023. Pour pouvoir les respecter le
SIAVED doit procéder à la mise en place d’un nouveau système de traitement des oxydes
d’azote (« NOx ») et doit installer des analyseurs de mercure en continu ainsi que la remise en
état des filtres à manches.
Il sera également nécessaire d’intervenir sur le système de contrôle de commande du CVE.
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Contexte propre au SIAVED
Centre de Valorisation Energétique (CVE)

Le programme d’investissement 
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Projets de développement RCU DENAIN prévision 2023 = 1 000 000 € (SOLDE)

Afin de valoriser l’énergie fatale (en sortie de turbine) qui était jusqu’à présent perdue, le SIAVED a 
investi dans la mise en place d’un nouveau procédé de valorisation thermique pour alimenter le 
réseau de chauffage de la Ville de Denain, réseau de chauffage dont le SIAVED a délégué la création à 
DALKIA. Cela permettra de générer des recettes mais surtout de garantir un débouché pour 
l’énergie. 
Ce projet d’un montant total de 7 000 000€ est subventionné par l’Ademe à hauteur de 3 200 000€ 
et par ENI pour des certificats d’économie d’énergie : 1 700 000 €.

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Le budget est assujetti à TVA, il n’y a donc pas de récupération par le biais du FCTVA.
Les dépenses d’investissement sont financées en grande partie par emprunt et subvention.

L’autorisation de programme du CVE est jointe en annexe 4, page 37.
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Contexte propre au SIAVED
Centre de Valorisation Energétique (CVE)

Le programme d’investissement 
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Contexte propre au SIAVED
Collecte des déchets

2 territoires concernés : CAPH et CA2C

Au vu des nouveaux statuts du SIAVED applicables au 1/01/2023, le service Prévention est rattaché à la 
Collecte, soit pour le SIAVED, uniquement sur les territoires de la CAPH et de la CA2C.

En 2023, l'équipe poursuivra ses actions avec notamment : 
La rédaction et l'animation du Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)  
2022-2027.  La rédaction concertée du PLPDMA permettra de prioriser les actions à mener et d'en faire 
émerger de nouvelles, innovantes, efficaces et adaptées à notre territoire et à sa population,
L'accélération du déploiement du compostage individuel et collectif,
La labellisation des Communes 0 Déchet 2022 et le lancement de l’édition 2023,
La sensibilisation des habitants, des élus et techniciens à la prévention et la gestion des déchets (dans le 
cadre du label 0 déchet),
L'ouverture du parcours pédagogique aux écoles du territoire,
L'opération Poules régionales sur la CAPH (1 000 foyers, 2 000 poules),
Recours à des prestations pour les ateliers du savoir faire, une conférence de Monsieur PICHON « familles 0 
déchet »
Mise en scène de spectacles autour des thématiques prévention, tri, gaspillage alimentaire,
Lancement d’actions « artisans 0 Déchet ».
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Pour rappel, le SIAVED assure la collecte en porte-à-porte des Ordures Ménagères Résiduelles, des
emballages, du verre et des encombrants sur les communes de la CAPH et CA2C
soit pour environ 220 000 habitants.
A ce dispositif de collecte, s’ajoutent les bornes d’apport volontaire enterrées (pour les trois flux), les
kiosques et cloches à verre ainsi que le ramassage des encombrants sur rendez-vous.
Les prestations de collecte représentent le poste le plus important avec environ 13 000 000 € prévus
en 2023. Les prospectives tiennent compte d’une révision des prix de + 11,6 %.
Une assistance maitrise d’ouvrage (AMO) sera lancée pour le marché de collecte se terminant le
31/12/2024.
Il est également prévu des études sur la tarification incitative ainsi que des caractérisations d’OMR
pour mesurer la part d’emballages valorisables dans les OMR et la part de biodéchets.
Les soutiens CITEO devraient se stabiliser à 2 500 000€, de même pour les recettes de vente de
matériaux à 840 000€.
Pour rappel, les contributions des adhérents sont calculées selon les services accordés sur chacun
des territoires. A hauteur de 8 700 000 € en 2022, elles devraient se stabiliser en 2023, au vu des
résultats maitrisés les années précédentes.
L’enjeu des prochaines années sera d’équilibrer le budget dans un contexte d’épuisement des
résultats reportés.
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Contexte propre au SIAVED
Collecte des déchets

2 territoires concernés : CAPH et CA2C
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Contexte propre au SIAVED
Les dépenses de personnel

Au 1er janvier 2023, l’effectif du SIAVED est constitué de :
82 agents permanents y compris 1 agent en détachement
soit 34 femmes et 48 hommes (57 agents opérationnels et 25 agents fonctionnels) dont 78 titulaires, 
1 contrat à durée déterminée, 3 contrats à durée indéterminée
10 agents temporaires.

Les prospectives tiennent compte de la revalorisation du point d’indice de la Fonction Publique au
1er juillet 2022 de 3,5 % et de 3 recrutements suite au changement de statuts du SIAVED et au transfert
de compétences.

Les enjeux pour les années futures restent la maîtrise de ce poste de dépenses.

BP 2022 (chapitre 012) : 4 412 000 €
Prospectives 2023 : 4 630 000 € soit + 4,9 %

25Rapport d'Orientations Budgétaires 2023



Contexte propre au SIAVED 
Structure de la dette au 1er janvier 2023

Le portefeuille de la dette est constitué, au début de l’exercice 2023, de 27 contrats de prêt et le capital restant dû
au 1er janvier 2023 s’établit à 51 441 941 Euros (toutes compétences et tous budgets confondus), soit 175,55 Euros
par habitant (3 EPCI membres : CAPH, CA2C et CCCO – 293 035 habitants).

Au cours de l’exercice 2022, 9 contrats de prêt ont été soldés et 3 nouveaux contrats de prêt ont été mobilisés :

Le portefeuille de dette ne comporte aucun emprunt à risque (emprunt dit « toxique ») puisque composé à raison
de 99,61 % de contrats à taux fixe, les 0,39 % restants correspondant à un emprunt à taux variable souscrit en 2010.

L’annuité 2023 correspondante s’établit à 5,3 Millions d’Euros répartis entre le remboursement de la dette en capital
et les intérêts pour des sommes respectives de 4,8 Millions d’€uros et 0,5 Million d’€uros.
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Budget Concerné Projet financé Organisme bancaire Montant Caractéristiques
Budget Annexe CVE 

(05501)
Aménagement et 
extension du CVE

La Banque des Territoires / 
CDC

6 000 000 € TF 0,65 % sur 25 ans

Budget Annexe Tri 
(05503)

Réalisation d’un 
nouveau Centre de Tri

La Banque des Territoires / 
CDC

6 000 000 € TF 0,40 % sur 15 ans

Budget Annexe 
Traitement (05504)

Requalification des 
déchèteries

Caisse d’Epargne / 
Crédit Foncier de France

3 000 000 € TF 0,89 % sur 20 ans

Total 15 000 000 €
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Contexte propre au SIAVED 
La dette par type de risques
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Type
Capital

Restant Dû
%

d'exposition
Taux

moyen

Fixe 51 241 941,12 € 99,61% 1,05%

Variable 199 999,84 € 0,39% 2,99%

Ensemble des risques 51 441 940,96 € 100,00% 1,06%
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Dette selon la charte de bonne conduite

La classification Gissler a pour objectif de classer les emprunts en fonction de leur niveau de 
risque (du moins risqué [indice 1A au plus risqué indice 6F]).

Le portefeuille de dette du SIAVED ne comporte aucun emprunt à risque puisque l’intégralité de 
ses emprunts est classée à l’indice 1A.
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Tableau de profil d’extinction de la dette
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Année CRD début d'exercice Capital amorti Intérêts Flux total CRD fin d'exercice

2023 51 441 940,96  €             4 801 181,78  €               518 133,23  €                  5 319 315,01  €               46 640 759,18  €             
2024 46 640 759,18  €             4 107 710,55  €               419 227,84  €                  4 526 938,39  €               42 533 048,63  €             
2025 42 533 048,63  €             3 060 881,25  €               341 755,06  €                  3 402 636,31  €               39 472 167,38  €             
2026 39 472 167,38  €             2 757 796,25  €               310 086,10  €                  3 067 882,35  €               36 714 371,13  €             
2027 36 714 371,13  €             2 772 748,22  €               284 656,12  €                  3 057 404,34  €               33 941 622,91  €             
2028 33 941 622,91  €             2 788 227,16  €               258 867,13  €                  3 047 094,29  €               31 153 395,75  €             
2029 31 153 395,75  €             2 804 257,93  €               232 561,35  €                  3 036 819,28  €               28 349 137,82  €             
2030 28 349 137,82  €             2 505 011,50  €               206 217,87  €                  2 711 229,37  €               25 844 126,32  €             
2031 25 844 126,32  €             2 485 183,62  €               189 933,76  €                  2 675 117,38  €               23 358 942,70  €             
2032 23 358 942,70  €             2 058 766,03  €               174 379,17  €                  2 233 145,20  €               21 300 176,67  €             
2033 21 300 176,67  €             2 035 754,41  €               160 385,40  €                  2 196 139,81  €               19 264 422,26  €             
2034 19 264 422,26  €             2 039 822,38  €               146 445,42  €                  2 186 267,80  €               17 224 599,88  €             
2035 17 224 599,88  €             2 043 910,49  €               132 485,31  €                  2 176 395,80  €               15 180 689,39  €             
2036 15 180 689,39  €             2 048 018,81  €               118 505,00  €                  2 166 523,81  €               13 132 670,58  €             
2037 13 132 670,58  €             2 052 147,32  €               104 504,35  €                  2 156 651,67  €               11 080 523,26  €             
2038 11 080 523,26  €             1 411 110,25  €               91 448,79  €                    1 502 559,04  €               9 669 413,01  €               
2039 9 669 413,01  €               1 412 699,94  €               79 987,91  €                    1 492 687,85  €               8 256 713,07  €               
2040 8 256 713,07  €               1 164 298,39  €               69 433,36  €                    1 233 731,75  €               7 092 414,68  €               
2041 7 092 414,68  €               1 045 907,99  €               60 122,75  €                    1 106 030,74  €               6 046 506,69  €               
2042 6 046 506,69  €               857 528,05  €                  51 901,93  €                    909 429,98  €                  5 188 978,64  €               
2043 5 188 978,64  €               709 158,65  €                  44 921,95  €                    754 080,60  €                  4 479 819,99  €               
2044 4 479 819,99  €               710 799,87  €                  38 765,73  €                    749 565,60  €                  3 769 020,12  €               
2045 3 769 020,12  €               712 451,73  €                  32 598,87  €                    745 050,60  €                  3 056 568,39  €               
2046 3 056 568,39  €               714 114,32  €                  26 421,28  €                    740 535,60  €                  2 342 454,07  €               
2047 2 342 454,07  €               675 787,75  €                  20 360,35  €                    696 148,10  €                  1 666 666,32  €               
2048 1 666 666,32  €               416 666,68  €                  15 134,38  €                    431 801,06  €                  1 249 999,64  €               
2049 1 249 999,64  €               416 666,68  €                  10 959,38  €                    427 626,06  €                  833 332,96  €                  
2050 833 332,96  €                  416 666,68  €                  6 784,38  €                       423 451,06  €                  416 666,28  €                  
2051 416 666,28  €                  416 666,28  €                  2 609,38  €                       419 275,66  €                  0,00 €                                

              51 441 940,96 €                 4 149 593,55 €               55 591 534,51 € 
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Evolution du capital restant dû
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CONCLUSION: 
souffle financier en 2022

mais des interrogations pour les années futures
Crise sanitaire, impératifs règlementaires, inflation et aléas liés à l’activité (évolution des tonnages des déchets
ménagers, outils industriels, …) rendent complexe l’élaboration des budgets et de ce fait l’évolution des
contributions de ses adhérents.

Les projections sur l’année 2023 sont basées :

Sur des recettes conséquentes de production d’électricité sur le CVE (En attente de modalités de mise en œuvre d’une taxe!)

Sur des résultats excédentaires de l’année 2022 en nette progression dus :
À la baisse des tonnages produits par nos habitants d’environ 8%,
À l’effort financier demandé à nos adhérents,
En effet, l’augmentation des contributions 2022 a permis d’absorber :
L’inflation des charges de gestion courante et l’évolution des indices de révision des contrats de prestations de 
traitement et collecte des déchets,
L’évolution de la TGAP,
La hausse des coûts des renouvellements des  marchés, cumulée à la hausse des tonnages des années 2019 à 
2021.
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CONCLUSION: 
souffle financier en 2022

mais des interrogations pour les années futures

Par ailleurs, pour les prochaines années, les enjeux clés seront liés :
À l’adhésion des EPCI pour les compétences traitement et/ou collecte, qui 

sont en cours de discussion ?
Au renouvellement de nos marchés pour les contrats de déchèteries, 

encombrants, déchets verts au 31/12/2023,
Au renouvellement du contrat d’exploitation du CVE et des marchés de 

prestations de collecte au 31/12/2024,

tout en conservant une capacité d’autofinancement et une bonne santé
financière qui permettrait au SIAVED de faire face aux évolutions règlementaires
et conjoncturelles méconnues à ce jour.
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Plan pluri-annuel
Investissements du SIAVED

Des investissements 2023 de l’ordre de 33 000 000 €

L’enjeu de l’année 2023, conformément à la règlementation sur l’extension des 
consignes de tri, reste la construction du centre de tri : 22 800 000 € prévus en 2023 
soit environ 70 % des autorisations de programmes de l’année.

Le plan pluri-annuel 2023 à 2026 est détaillé ci-après :
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ANNEXE 1
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SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

SIAVED - BUDGET ANNEXE TRI (05503) - Exercice : 2023 - Dépenses TTC

PROGRAMME

AUTORISATION DE 
PROGRAMME

TOTAL
CREDITS DE 
PAIEMENT 

ANTERIEURS

CREDITS DE 
PAIEMENT 2023

RESTE A 
FINANCER

REPARTITION DES CREDITS DE PAIEMENT ULTERIEURS

ACTUALISEE 2024 2025 2026 2027 et +

CONSTRUCTION DU CENTRE DE TRI 33 750 000,00 € 10 458 881,64 € 22 800 000,00 € 491 118,36 € 491 118,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

SIAVED - BUDGET PRINCIPAL (05500) - Exercice : 2023 - Dépenses

PROGRAMME

AUTORISATION DE 
PROGRAMME TOTAL

CREDITS DE PAIEMENT 
ANTERIEURS

CREDITS DE 
PAIEMENT 2023

RESTE A 
FINANCER

REPARTITION DES CREDITS DE PAIEMENT 
ULTERIEURS

ACTUALISEE
2024 2025 2026 2027 et +

CONSTRUCTION DU SIAVED 
LOGISTIQUE 2 3 480 374,24 € 330 374,24 € 3 150 000,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 3 480 374,24 € 330 374,24 € 3 150 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

SIAVED - BUDGET ANNEXE TRAITEMENT (05504) - Exercice : 2023 - Dépenses

PROGRAMME

AUTORISATION 
DE PROGRAMME

TOTAL
CREDITS DE 
PAIEMENT 

ANTERIEURS

CREDITS DE 
PAIEMENT 2023

RESTE A 
FINANCER

REPARTITION DES CREDITS DE PAIEMENT ULTERIEURS

ACTUALISEE 2024 2025 2026 2027 et +

CONSTRUCTION DECHETERIE DE SAINT 
AMAND LES EAUX 1 965 000,00 € 0,00 € 420 000,00 € 1 545 000,00 € 1 545 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CONSTRUCTION DECHETERIE DOUCHY LES 
MINES 1 550 000,00 € 0,00 € 250 000,00 € 1 300 000,00 € 1 300 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

REQUALIFICATION DECHETERIE NEUVILLE 
SUR ESCAUT 600 000,00 € 0,00 € 0,00 € 600 000,00 € 600 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

REQUALIFICATION DECHETERIE RIEULAY 704 571,60 € 14 571,60 € 690 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 4 819 571,60 € 14 571,60 € 1 360 000,00 € 3 445 000,00 € 3 445 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
SIAVED - BUDGET ANNEXE DU CVE (05501) - Exercice : 2023 - Dépenses

PROGRAMME

AUTORISATION DE 
PROGRAMME

TOTAL DES
CREDITS DE 
PAIEMENT 

ANTERIEURS

CREDITS DE 
PAIEMENT

2023

RESTE
A

FINANCER

REPARTITION DES CREDITS DE PAIEMENT 
ULTERIEURS

ACTUALISEE 2024 2025 2026 2027 et +

PROGRAMME GER / CVE 10 755 822,29 € 6 092 766,13 € 2 600 000,00 € 2 063 056,16 € 2 063 056,16 €

CHAINE DASRI / CVE 437 047,39 € 357 047,39 € 80 000,00 € 0,00 € 0,00 €

AMENAGEMENT DU SITE / CVE 10 119 122,92 € 9 719 122,92 € 400 000,00 € 0,00 € 0,00 €

AMELIORATION PROCESS / CVE 3 960 569,45 € 1 460 569,45 € 2 000 000,00 € 500 000,00 € 500 000,00 €

RCU DENAIN / CVE 7 460 022,35 € 6 460 022,35 € 1 000 000,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 32 732 584,40 € 24 089 528,24 € 6 080 000,00 € 2 563 056,16 € 2 563 056,16 €
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Le SIAVED (Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation et d’Elimination des Déchets) est un syndicat mixte fermé à
la carte et a donc la faculté d’exercer des compétences distinctes sur le territoire de ses différents EPCI membres.
Le SIAVED exerce ainsi, en lieu et place des EPCI adhérents, une ou plusieurs des compétences visées ci-dessous :
Compétence obligatoire : traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés, comprenant notamment :

les opérations de transport, transfert, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des déchets et
matériaux réutilisables ou de l’énergie,
les opérations de « gestion de la fonction tri – conditionnement des emballages et papiers issus des collectes
sélectives », comprenant notamment la construction et la gestion d’un centre de tri avec extension des consignes de
tri, les opérations de transport, de transit ou de regroupement, les refus de tri issus des opérations de tri et les
quais de transfert,
l’exploitation, les travaux d’investissement, l’entretien courant et le gros entretien d’installations de traitement et
de valorisation énergétique de déchets,
la création et la gestion intégrale des déchèteries
la création et la gestion de recycleries,
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délibération du 22/09/2022



sous réserve d’assurer en priorité le traitement des déchets ménagers et assimilés de ses adhérents,
l’utilisation des capacités résiduelles des Centres de Valorisation Energétique pour assurer à titre onéreux et
au profit de tiers, personnes publiques ou privées, des prestations de traitement de déchets notamment de
déchets d’activités de soins à risque infectieux, de traitement de déchets ménagers banals, de traitement de
déchets industriels banals … ,
la création et l’exploitation des réseaux de chaleur ou de froid issus de l’énergie produite par les Centres de
Valorisation Energétique dont l’exploitation relève exclusivement du traitement des déchets ménagers et
assimilés.

Compétence optionnelle : collecte des déchets ménagers et assimilés, réalisée de la manière suivante :
la collecte en porte-à-porte,
les points d’apport volontaire (y compris colonnes enterrées),
la prévention,
le plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA),
le réemploi.
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SIA\/ED
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS

Producteur de Ressources

Séance du Gomité Syndical en date du jeudi 9 mars 2023
Date de la convocation : le' mars 2023

Nombre de Délégués en exercice : 27
- Présents: 20
- Votants : 21
- Excusés:4
- Absents : 2

L'an deux mille vingt-trois, le neuf mars à 18 heures 00, le COMITE du Syndicat lnter-
Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets, s'est réuni au SIAVED - Espace
Stanis SOLOCH - 5, Route de Lourches - 59282 DOUCHY-LES-MlNES, sous la Présidence
de Monsieur Charles LEMOINE, Président du SIAVED, à la suite de la convocation qui lui a
été faite dans les formes légales.

Titulaires présents: M. CARON Bernard (CAPH) - M. DELCROIX Jacques (CAPH) -
M. DENHEZ Jean-Michel (CAPH) - M. DUBOIS Jacques (CAPH) - Mme DUFOUR-TONINl
Anne-Lise (CAPH) - M. KOWALCZYK Patrick (CAPH) - M. LEMOINE Charles (CAPH) -
M. TRtFt Patrick (CAPH) - M. VÉNIAT Michel (CAPH) - M. WAELKENS Phirippe (CAPH) -
Mme DEPREZ Marie-Josée (CA2C) - M GOETGHELUCK Alain (CA2C) - M HENNEQUART
Michel (CA2C) - Mme LESNE SETIAUX Monique (CA2C) - M. PLATEAU Marc (CA2C) -
M RICHARD Jérémy (CA2C) - M. BRICOUT Patrice (CCCO) - M GAMBIEZ Daniel (CCCO)
- M. GOUY Éric (CCCO) - Mme TOMMASI Evelyne (CCCO)

Titulaires absents excusés avant été remplacés par un suppléant : /

TitUlaifes abqents excusés avant donné
M. TONDEUR Jean-Marie (CAPH) a donné pouvoir à M. LEMOINE Charles (CAPH)

Déléqués absents excusés: M. SAUVAGE Daniel (CAPH) - M. MARECHALLE Didier
(CA2C) - M. DENIS Jean-Claude (CCCO) - Mme LUBREZ Séverine (CCCO)

Déléqués absents : M LEGRAIN Didier (CAPH) - M PIERRACHE Joël (CCCO)

Secrétaire de séance : M. GOETGHELUCK Alain (CA2C)

Fonctionnement du syndicat

Obiet : Dispositif d'exécution budgétaire et comptable pendant la période allant
du 1e'janvier 2023 à la date de caractère exécutoire du Budget Primitif pour 2023 -
Budget Principal (05500) - délibération modificative

N" CS20230309002 N" ACTES : 7.1

Syndicat lnter-Arrondissement de Valorisatron et d'Elimination des Déchets
Comité Syndical du leudi 9 mars 2023

Délibératron n' CS20230309002 / n" Actes . 7 1 1t4
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les lnstructions Budgétaires et Comptables M14 et M57,

Vu la délibération n" C52A221215004 du Comité Syndical en date du 15 décembre 2A22,

Vu les observations de la Sous-Préfecture de Valenciennes tendant à faire mention, dans la
délibération précitée, de certaines explications de texte reprises au sein de la fiche technique
n' 10 de l'Article L.1612-1du CGCT,

L'Article L. 1612-1du CGCT prévoit que « jusqu'à I'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril,
en l'absence d'adoption du budget avant cette date, I'exécutif de la collectivité territoriale peut,
sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. »

Le montant des crédits qui peuvent être engagés sur le fondement de cet article s'apprécie au
niveau des chapitres ou des articles (en fonction du choix initial du vote du budget par
l'assemblée délibérante) du budget N-1.

A l'exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre en
compte sont les dépenses réelles de la section d'investissement votées au budget N-1, c'est-
à-dire non seulement les dépenses inscrites aux budgets primitifs (BP) et aux budgets
supplémentaires (BS) mais également celles inscrites dans les décisions modificatives (DM).

En revanche, les crédits inscrits en restes à réaliser (RAR) ne doivent pas être retenus pour
déterminer le lt des ressources susceptibles de pouvoir être engagées, mandatées et
liquidées par l'exécutif avant le vote du budget.

La délibération prise par l'assemblée délibérante portant ouverture de crédits par anticipation
au vote du budget N doit préciser le montant et l'affectation des dépenses autorisées, ventilées
par chapitre et le cas échéant, articles budgétaires d'exécution.

Les dépenses ainsi autorisées dans l'attente du vote du budget engagent la collectivité ou
l'établissement dans la mesure où ces dépenses devront être reprises à minima au budget de
l'exercice concerné.

Afin de pouvoir répondre aux besoins éventuels de la Collectivité, il est proposé au Comité
Syndical d'autoriser Monsieur le Président à engager, liquider et mandater, pendant la période
allant du 1e' janvier 2023 à la date effective de caractère exécutoire du Budget Primitif pour
2023, des dépenses d'investissement dans les limites qui suivent :

20 ,l ;T100 000,00 51 704,40 0,00 € 100 000,00 € 25 000,00 €

21

4
;T191 500,00 40 056,47 000€ 191 500.00€ 47 875,00 €

23 ,l 5?o,oo €l2 250 000,00 -1 200000.00€ 1 050 m0,00€ 262 500,00 €

R Rh$grts
auBP20iE

0)

Ionhntbbl
à pnndm en compb

(d)= (a)+ (c)

CÉdts marinum powant

ê{n oreÊ par læsomt#e
déf,bônn&au fræde
laû 1612.l du CGCT

SPmn Dt1

(a) (c)

Chapife

syndicat lnter-Arrondissement de valorisatron et d'Elimination des Déchets
Comité Syndical du leudi 9 mars 2023

Délibération n" CS20230309002 / n" Actes 7 1 2t 4
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20

2',1 21318

2051 NFO

TRAV

Concessiorls el droits simihires

Auùes bâtiments nôlics

10 0m,00 €

5 000,00 €

020

020

21 21 58 023 COM
ALùes i nstallations, matÉriel

et oüillages EcfriqLEs
2 000,00 €

21 21 58 812 coM ALûes instalatioG, matériel
etoüilages bcrriqæs 1sæ.fi)€

21 21 58 816 coM Aüres irstialhüons. matÉriel
et oüillages Ecfriqæs

1 000.00 €

21 2183 o20 AGPR Matérielde btreau et maériel inbrmâtiqæ s00,00 €

21 020 INFO Matérielde büeau et matériel informatrqæ 33 375.00 €

21 218,1. 020 AGPR Mobiler 2 000,00 €

21 2181 812 AGPR Mobilier 1 000,00 €

21 2188 020 AGPR ALûes i m.nobilsetiors corpore}es 500,00 €

21 21 88 020 INFO Aüres immobilisatiors corporelles 500.00 €

21

I
23

812

01 FN

AGPR Adres immobilsaüorB corporeies

Avares rersées sü @mmandes
d'immobilsatioG wporeles

500,00 €

87 500,00 €

21 88

I
238

ChrplbB il.turt Fooct on §crvlco ll.tu,o de ls d6ponæ
Cddf,r owrrlr prr færomb5c

dâlÈônnb.u tüa de
r.É 1012-l rlu C@T

Tota! Chaplro 20 r0 æ0,00 €

Total Ch.plro 21 a7 875,00 €

Tolal Chapbe 23 87 300,00 €

L'ensemble de ces crédits seront repris au projet de Budget Primitif pour 2023.

Dans le même esprit, il convient de se mettre en état de pouvoir versér, dès le '1e' janvier 2023,
aux organismes déjà subventionnés en 2022 et avec lesquels une convention d'objectifs
pluriannuelle a été signée, un acompte sur la subvention à intervenir en 2023.

ll est ainsi proposé au Comité Syndical de prendre les mesures conservatoires permettant le
versement aux organismes ci-après d'un acompte sur la subvention à intervenir en 2023, et
ce, dans la limite de 50 % du montant attribué en 2022 et d'autoriser Monsieur le Président à
prendre les engagements juridiques et comptables correspondants.

05500 65 7465 020 RH

Amicale du
Personnel

du SIAVED
Douchy les Mines

S/RET
823 534 813 00014

€00035 17 500 €

L'ensemble de ces crédits seront repris au projet de Budget Primitif pour 2023.

Syndrcat lnter-Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets
Comité Syndical du jeudi 9 mars 2023

Délibération n" CS20230309002 / n'Actes 7.1

Budget Chapitre Nature Fonction Service ldentification
du bénéficiaire

tontant
alloué en

2022

iiontant de
I'acompte

§ur la
subvention

2023

3t4

21 83
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Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,

Le Comité Syndical,

r autorise illonsieur le Président à engager, liquider et mandater, pendant !a
période allant du 1"' janvier 2023 à la date effective de caractère exécutoire du
Budget Primitif pour 2023, des dépenses d'investissement dans les limites fixées
ci-dessus;

' décide de prendre les mesures conservatoires permettant le versement aux
organismes ci-après d'un acompte sur la subvention à intervenir en 2023, et ce,
dans la limite de 50 o/o du montant attribué en 2022 et autorise Monsieur le
Président à prendre les engagements juridiques et comptables correspondants.

L'ensemble de ces crédits seront repris au projet de Budget Primitif pour 2023.

Certifié exécutoire par le Président du
syndicat compte tenu de la réception

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an
que dessus.

en Sous-Préfecture le
et de la publication le .

Douchy-les-Mines, le .

Le Prés

Pour extrait conforme,

LeP du SIAVED,
Synrhcat I ntcr-Arrondisrcmcnt

de Vrlorisation et
d'Eliminarion dcs Ucchcts

5, Routc dc L,lurchcs
5928] DOLlCHY.LES.MINES

.i.b2J.

Charles

Syndicat lnter-Arrondrssement de Valorisatron et d'Elimination des Déchets
Comité Syndical du jeudi 9 mars 2023

Délibératron n' CS20230309002 / n" Actes 7 1

Mail : infos(tr siavcd.fr

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage ou de sa notiflcation aux intéressés, faire I'objet des recours suivants .

- Recours administratif gracieux auprès de mes services,
- Recours contentieux pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de LILLE.

Budget Chapitre Nature Fonction Service ldentification
du bénéficiaire

llontant
alloué en

2022

ilontant de
l'acompte

sur la
subvention

2023

65 6574 020 RH

Amicale du
Personnel

du SIAVED
Douchy les Mines

S/RET
823 534 813 00014

35 000 € 17 500 €

4t 4

05500
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SIAVED
EXTRAIT REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS

Producteur de Ressources

Séance du Comité Syndica! en date du jeudi 9 mars 2023
Date de la convocation : 1"' mars 2023

Nombre de Délégués en exercice : 27
- Présents : 20
- Votants: 21

- Excusés:4
- Absents : 2

L'an deux mille vingt{rois, le neuf mars à 18 heures 00, le COMITE du Syndicat lnter-
Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets, s'est réuni au SIAVED - Espace
Stanis SOLOCH - 5, Route de Lourches - 59282 DOUCHY-LES-MlNES, sous la Présidence
de Monsieur Charles LEMOINE, Président du SIAVED, à la suite de la convocation qui lui a
été faite dans les formes légales.

Titulaires présents. M. CARON Bernard (CAPH) - M. DELCROIX Jacques (CAPH) -
M. DENHEZ Jean-Michel (CAPH) - M. DUBOIS Jacques (CAPH) - Mme DUFOUR-TONINI
Anne-Lise (CAPH) - M. KOWALCZYK Patrick (CAPH) - M. LEMOINE Charles (CAPH) -
M. TRIFI Patrick (CAPH) - M VÉN|AT Micher (CAPH) - M. WAELKENS Philippe (CAPH) -
Mme DEPREZ Marie-Josée (CA2C) - M GOETGHELUCK Alain (CA2C) - M HENNEQUART
Michel (CA2C) - Mme LESNE SETIAUX Monique (CA2C) - M. PLATEAU Marc (CA2C) -

M RICHARD Jérémy (CA2C) - M. BRICOUT Patrice (CCCO) - M GAMBIEZ Daniel (CCCO)
- M. GOUY Éric (CCCO) - Mme TOMMASI Evelyne (CCCO)

T i tu I a i res absents exc uséq aratt éleæmplaccs paluosuppl éa n t : /

Titulaires absents excusés ayant donné pouvoir à un titulaire :

M TONDEUR Jean-Marie (CAPH) a donné pouvoir à M LEMOINE Charles (CAPH)

Déléoués absents excusés: M. SAUVAGE Daniel (CAPH) - M. MARECHALLE Didier
(CA2C) - M DENIS Jean-Claude (CCCO) - Mme LUBREZ Séverine (CCCO)

Déléqués absents : M LEGRAIN Didier (CAPH) - M PIERRACHE Joel (CCCO)

Secrétaire de séance : M. GOETGHELUCK Alain (CA2C)

Fonctionnement du syndicat

Obiet: Demande de mise à disposition de personnel auprès de la Communauté
d'Agglomération Valenciennes Métropole (CAVM)

N" CS20230309003 N" ACTES : 4.1

Le Code général de la fonction publique, notamment ses articles L512-6 à L512-17, prévoil
que les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet d'une mise à disposition.
La mise à disposition est une modalité particulière d'exercice de l'activité des agents définie
comme la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emploi d'origine, est réputé

Syndicat lnter-Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets
Comité Syndical du leudr 9 mars 2023

Délrbératron n'CS20230309003 / n'Actes 4 1 1t2



Envoyé en préfecture le 1410312023

ReÇu en préfecture b fit03t2023, 
LWPublié le

lD : 059-255900953-20230309-CS20230309003-DE

y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce
ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention annexée à la
présente délibération et signée entre la collectivité d'origine et l'organisme d'accueilqui définit,
à minima :

', La nature des activités exercées', Les conditions d'emploide l'agent'/ Les modalités de contrôle et d'évaluation de son activité'/ Les clauses de remboursement de la rémunération du fonctionnaire mis à disposition
par l'organisme d'accueil

Considérant I'avis du Comité Social Territorial,

Sur ces bases, il est proposé au Comité Syndical .

. d'approuver le projet de convention ci-annexé prévoyant la mise à disposition d'un
agent de Valenciennes Métropole au profit du SIAVED à compter du 1e' avril 2023
jusqu'au 31 décembre 2023, pour assurer les fonctions de responsable en charge de
la gestion du centre de tri, à raison d'une quotité de travail de 50 o/o d'un temps complet
déterminée de la façon suivante : deux jours par semaine paire et trois jours en
semaine impaire;

' d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de mise
à disposition figurant en annexe de la présente délibération ;

' d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l'ensemble des
documents et actes juridiques nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Après en avoir délibéré,

A I'unanimité,

Le Comité Syndical,

' approuve le projet de convention ci-annexé prévoyant la mise à disposition d'un
agent de Valenciennes Métropole au profit du SIAVED à compter du 1o' avril2023
jusqu'au 31 décembre 2023, pour assurer les fonctions de responsable en charge
de la gestion du centre de tri, à raison d'une quotité de travail de 50 o/o d'un temps
complet déterminée de la façon suivante : deux jours par semaine paire et trois
jours en semaine impaire ;

' autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de
mise à disposition figurant en annexe de la présente délibération ;

' autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer I'ensemble des
documents et actes juridiques nécessaires à l'exécution de !a présente
délibération.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an
Certifié exécutoire par le Président du
syndicat compte tenu de la réception

que dessus

Pour conforme,
en Sous-Préfecture le
et de la publication le
Douchy-les-Mines, le

Le

Charles L D 'l'cl or l; .ll 7E ee

,\larl :intos(1t

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage ou de sa notification aux intéressés, faire l'ob1et des recours suivants

- Recours administratif gracieux auprès de mes services,
- Recours contentieux pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de LILLE

:llfffis ffffu
.et2.3.
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Syndicat lnter-Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets
Comité Syndical du leudi g mars 2023
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SIAVED
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS

Producleur de Ressources

Séance du Comité Syndical en date du jeudi 9 mars 2023
Date de la convocation : le' mars 2023

Nombre de Dé!égués en exercace : 27
- Présents : 20
- Votants : 21

- Excusés:4
- Absents: 2

L'an deux mille vingt-trois, le neuf mars à 18 heures 00, le COMITE du Syndicat lnter-
Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets, s'est réuni au SIAVED - Espace
Stanis SOLOCH - 5, Route de Lourches - 59282 DOUCHY-LES-MlNES, sous la Présidence
de Monsieur Charles LEMOINE, Président du SIAVED, à la suite de la convocation qui lui a
été faite dans les formes légales.

Titulaires présents: M. CARON Bernard (CAPH) - M. DELCROIX Jacques (CAPH) -
M DENHEZ Jean-Michel (CAPH) - M. DUBOIS Jacques (CAPH) - Mme DUFOUR-TONINI
Anne-Lise (CAPH) - M KOWALCZYK Patrick (CAPH) - M. LEMOINE Charles (CAPH) -

M TRtFt patrick (cApH) - M. VÉN|AT Micher (CAPH) - M. WAELKENS Philippe (CAPH) -

Mme DEPREZ Marie-Josée (CA2C) - M GOETGHELUCK Alain (CA2C) - M HENNEQUART

Michel (CA2C) - Mme LESNE SETIAUX Monique (CA2C) - M. PLATEAU Marc (CA2C) -

M. RICHARD Jérémy (CA2C) - M BRICOUT Patrice (CCCO) - M GAMBIEZ Daniel (CCCO)

- M. GOUY Éric (CCCO) - Mme TOMMASI Evelyne (CCCO)

Titulaires absents excusés avant été remplacés par un suppléant : /

Titulaires absents excusés avant donné pouvoir à un titulaire :

M. TONDEUR Jean-Marie (CAPH) a donné pouvoir à M. LEMOINE Charles (CAPH)

Déléqués absents excusés: M. SAUVAGE Daniel (CAPH) - M. MARECHALLE Didier
(CA2C) - M DENIS Jean-Claude (CCCO) - Mme LUBREZ Séverine (CCCO)

Déléoués absents : M LEGRAIN Didier (CAPH) - M PIERRACHE Joël (CCCO)

Secrétaire de séance : M. GOETGHELUCK Alain (cA2C)

Compétence obligatoire « traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés »

Obiet : Dispositif d'exécution budgétaire et comptable pendant la période allant
du le'janvier 2023 à !a date de caractère exécutoire du Budget Primitif pour 2023 -
Budget Annexe Traitement (05504) - délibération modificative

N'CS20230309004 N'ACTES : 7.1

Syndicat lnter-Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets
Comité Syndical du ieudi 9 mars 2023

Délibératron n'CS20230309004 / n'Actes 7 1 1t4
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les lnstructions Budgétaires et Comptables M14 et M57,

Vu la délibération n'C520221215008 du Comité Syndical en date du 15 décembre 2022,

Vu les observations de la Sous-Préfecture de Valenciennes tendant à faire mention, dans la
délibération précitée, de certaines explications de texte reprises au sein de la fiche technique
n" 10 de l'Article L.1612-1du CGCT,

L'Article L. 1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril,
en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut,
sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. »

Le montant des crédits qui peuvent être engagés sur le fondement de cet article s'apprécie au
niveau des chapitres ou des articles (en fonction du choix initial du vote du budget par
l'assemblée délibérante) du budget N-1.

A l'exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre en
compte sont les dépenses réelles de la section d'investissement votées au budget N-1, c'est-
à-dire non seulement les dépenses inscrites aux budgets primitifs (BP) et aux budgets
supplémentaires (BS) mais également celles inscrites dans les décisions modificatives (DM).

En revanche, les crédits inscrits en restes à réaliser (RAR) ne doivent pas être retenus pour
déterminer le % des ressources susceptibles de pouvoir être engagées, mandatées et
liquidées par l'exécutif avant le vote du budget.

La délibération prise par l'assemblée délibérante portant ouverture de crédits par anticipation
au vote du budget N doit préciser le montant et l'affectation des dépenses autorisées, ventilées
par chapitre et le cas échéant, articles budgétaires d'exécution.

Les dépenses ainsi autorisées dans l'attente du vote du budget engagent la collectivité ou
l'établissement dans la mesure où ces dépenses devront être répriseJ a minima au budget de
l'exercice concerné

Afin de pouvoir répondre aux besoins éventuels de la Collectivité, il est proposé au Comité
Syndical d'autoriser Monsieur le Président à engager, liquider et mandater, pendant la période
allant du 1e' janvier 2023 à la date effective de caractère exécutoire du Budget primitif pour
2023, des dépenses d'investissement dans les limites qui suivent:

21 965 T00,00 € 0,00 € 965 100,00 €,*a[ 241275.We

23 1 345 000.00 € 000€ 995 000 00 2 340 000,00 €.l 585 000 00 €
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2'l 2111 812 ÏRAV Tenairs ns 20 000,00 €

21 21318 812 TRAV Autres bâümenb puù$cs s0 000,00 €

21 21578 812 DECH Aûe rntériel et ouilagB de Eirie 3 000,00 €

21 21731 812 TRAV Adres bâtrments publics 30 000,00 €

21 2188 8',12 DECH Alres immobitsaüors corpoteles 20 0m,00€

200000€21 21 88 812 ÏRAV Auûrcs immobilisatiors corporeles

21 21 88 816 PREV Aûes imrrcbilsatiors corporebs s 0@,00 €

200 000,00 €23 238 01 FN
Awrrcas prsées sr commardes

d'immobilsaüons corpoeles

Chapitm llrtun Fonclion Servhe

TotllChôplt'l2t 130 000,m €

200 000,00 €TotalChapibe 23

Cr{ditl ouverlr prr Iaæer$l6e
dôfbénnb au tlbe de
Iaû 1612.l du C@T

L'ensemble de ces crédits seront repris au projet de Budget Primitif pour 2023.

Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,

Le Comité Syndica!,
! autorise Monsieur le Président à engager, liquider et mandater, pendant la

période allant du 1"' janvier 2023 à la date effective de caractère exécutoire du
Budget Primitif pour 2023, des dépenses d'anvestissement dans les limites fixées
ci-dessus;

Syndicat lnter-Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets
Comité Syndical du jeudi 9 mars 2023

Délibération n" CS20230309004 / n'Actes . 7 1

Budget Chapitre Nature Fonction Service ldentificaüon
du bénéftciaire

tontant
alloué en

2022

tontant de
l'acompte

sur la
subvention

2023

05504 65 6574 812 DEC H

Association
ACTION

Avesnes les Aubert
S/RET

339 276 990 00035

51 000 € 25 500 €

3t4

Nabre de la dépense

L'ensemble de ces crédits seront repris au projet de Budget Primitif pour 2023.

Dans le même esprit, il convient de se mettre en état de pouvoir verser, dès le 1e' janvier 2023,
aux organismes déjà subventionnés en 2022 et avec lesquels une convention d'objectifs
pluriannuelle a été signée, un acompte sur la subvention à intervenir en 2023.

ll est ainsi proposé au Comité Syndical de prendre les mesures conservatoires permettant le
versement aux organismes ci-après d'un acompte sur la subvention à intervenir en 2023, el
ce, dans la limite de 50 % du montant attribué en 2022 et d'autoriser Monsieur le Président à
prendre les engagements juridiques et comptables correspondants.
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décide de prendre les mesures conservatoirês pernettant le versement aux
organismes ca-après d'un acompte sur la subvention à intervenir en 2023, et ce,
dans la limite de 50 o/o du montant attribué en 2022 et autorise tonsieur le
Président à prendre les engagements juridiques et comptables correspondants.

L'ensemble de ces crédits seront repris au projet de Budget Primitif pour 2023.

Certifié exécutoire par le Président du
Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an
que dessus.

syndicat comPte tenu de la récePtion

en Sous-Préfectu re le Pour extrait conforme,
et de la Publication le .

DouchY-l es-Mines, le ...""""""""" Le du D-
5 \'n Jruat lrrtcr-Arrrrtrdrrrcr r

rle Valorisation ctLeP
d'Elimination des Déchcts

5, Rr)utc dr: Lourchcs
:els,l DOUCHY-LES-MINLS

SIAVED rqt :o.r 17.tt 7t ee

Charles ,.r,*À. Marl : inlbr(i., rilvcd.lr

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage ou de sa notification aux intéressés, faire I'objet des recours suivants :

- Recours administratif gracieux auprès de mes services,
- Recours contentieux pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de LILLE.

Budget Chapitre Nature Fonction Sewice ldentiftcation
du bénéficiaire

tontant
alloué en

2022

tlontant de
l'acompte

sur la
subvention

2023

05504 65 6574 812 DECH

Association
ACTION

Avesnes les Aubert
S/RET

339 276 990 00035

51 000 € 25 500 €

Syndicat lnter-Arrondissement de Valorisation et d'Etimination des Déchets
Comrté Syndical du leudi 9 mars 2023

Déhbération n" CS20230309004 / n'Actes 7 1 4t 4
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EXTRAIT DU REGISTRE
SIAVED ors oÉLraÉRArroNrs

Producteur de Ressources

Séance du Comité Syndical en date du jeudi 9 mars 2023
Date de la convocation : 1"' mars 2023

Nombre de Délégués en exercice : 27
- Présents : 20
- Votants : 21

- Excusés:4
- Absents: 2

L'an deux mille vingt-trois, le neuf mars à 18 heures 00, le COMITE du Syndicat lnter-
Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets, s'est réuni au STAVED - Espace
Stanis SOLOCH - 5, Route de Lourches - 59282 DOUCHY-LES-MlNES, sous la Présidence
de Monsieur Charles LEMOINE, Président du SIAVED, à la suite de la convocation qui lui a
été faite dans les formes légales.

Titulaires présents: M. CARON Bernard (CAPH) - M. DELCROIX Jacques (CAPH) -
M. DENHEZ Jean-Michel (CAPH) - M DUBOIS Jacques (CAPH) - Mme DUFOUR-TONINI
Anne-Lise (CAPH) - M. KOWALCZYK Patrick (CAPH) - M. LEMOINE Charles (CAPH) -

M TRtFt Patrick (CAPH) - M VÉNIAT Micher (CAPH) - M. WAELKENS Phirippe (CAPH) -
Mme DEPREZ Marie-Josée (CA2C) - M GOETGHELUCK Alain (CA2C) - M HENNEQUART
Michel (CA2C) - Mme LESNE SETIAUX Monique (CA2C) - M. PLATEAU Marc (CA2C) -

M. RICHARD Jérémy (CA2C) - M. BRICOUT Patrice (CCCO) - M GAMBIEZ Daniel (CCCO)
- M GOUY Éric (CCCO) - Mme TOMMASI Evelyne (CCCO)

Titulaires absents excusés avant été remplacés par un suppléant : /

Titulaires absents excusés nt donné oouvoir à un titulaire
M. TONDEUR Jean-Marie (CAPH) a donné pouvoir à M. LEMOINE Charles (CAPH)

Dé!équés absents excusés: M. SAUVAGE Daniel (CAPH) - M. MARECHALLE Didier
(CA2C) - M. DENIS Jean-Claude (CCCO) - Mme LUBREZ Séverine (CCCO)

Déléqués absents : M. LEGRAIN Didier (CAPH) - M PIERRACHE Joêl (CCCO)

Secrétaire de séance : M. GOETGHELUCK Alain (CA2C)

Compétence obligatoire « traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés »

Obiet : Dispositif d'exécution budgétaire et comptable pendant la période allant
du 1e'janvier 2023 à la date de caractère exécutoire du Budget Primitif pour 2023 -
Budget Annexe CVE (05501) - délibération modificative

N" CS20230309005 N'ACTES : 7.1

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,
Vu les lnstructions Budgétaires et Comptables M14 et M57,

Syndicat lnter-Arrondissement de Valorrsation et d'Elimination des Déchets
Comité Syndical du jeudi 9 mars 2023

Délibération n' CS20230309005 / n" Actes . 7 1 1t4
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Vu la délibération n'CS20221215009 du Comité Syndical en date du 15 décembre 2022,

Vu les observations de la Sous-Préfecture de Valenciennes tendant à faire mention, dans la
délibération précitée, de certaines explications de texte reprises au sein de la fiche technique
n" 10 de l'Article L.1612-1du CGCT,

L'Article L. 1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril,
en l'absence d'adoption du budget avant ceüe date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut,
sur autorisation de I'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. »

Le montant des crédits qui peuvent être engagés sur le fondement de cet article s'apprécie au
niveau des chapitres ou des articles (en fonction du choix initial du vote du budget par
l'assemblée délibérante) du budget N-1.

A l'exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre en
compte sont les dépenses réelles de la section d'investissement votées au budget N-1, c'est-
à-dire non seulement les dépenses inscrites aux budgets primitifs (BP) et aux budgets
supplémentaires (BS) mais également celles inscrites dans les décisions modificatives (DM).

En revanche, les crédits inscrits en restes à réaliser (RAR) ne doivent pas être retenus pour
déterminer le % des ressources susceptibles de pouvoir être engagées, mandatées et
liquidées par l'exécutif avant le vote du budget.

La délibération prise par l'assemblée délibérante portant ouverture de crédits par anticipation
au vote du budget N doit préciser le montant et l'affectation des dépenses autorisées, ventilées
par chapitre et le cas échéant, articles budgétaires d'exécution.

Les dépenses ainsi autorisées dans I'attente du vote du budget engagent la collectivité ou
l'établissement dans la mesure où ces dépenses devront être reprises à minima au budget de
I'exercice concerné.

Afin de pouvoir répondre aux besoins éventuels de la Collectivité, il est proposé au Comité
Syndical d'autoriser Monsieur le Président à engager, liquider et mandater, pendant la période
allant du 1er janvier 2023 à la date effective de caractère exécutoire du Budget Primitif pour
2023, des dépenses d'investissement dans les limites qui suivent :

L'ensemble de ces crédits seront repris au projet de Budget Primitif pour 2023.

Syndicat lnter-Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets
Comité Syndical du jeudi 9 mars 2023

Délibération n" CS20230309005 / n' Actes 7.1
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Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,

Le Comité Syndical,

. autorise Monsieur le Président à engager, liquider et mandater, pendant la
période allant du 1e' janvier 2023 à la date effective de caractère exécutoire du
Budget Primitif pour 2023, des dépenses d'investissement dans les limites
fixées ci-dessus.

Certifié exécutoire par le Président du
Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an
que dessus.

syndicat compte tenu e
en Sous-Préfecture le Pour extrait conforme,
et de la publication
Douchy-les-Mines,

Le §yn,licat t ntcr-Arrondisscmcnt
dc Valorisation et

d'lilimination dcs Déchcts
5. R,rutc dc Lourchcs

59]S.I DOUCHY.LES.MINES

fl,

I

Le Prés du SIAVEDI
Charles

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage ou de sa notification aux intéressés, faire I'objet des recours suivants :

- Recours administratif gracieux auprès de mes services,
- Recours contentieux pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de LILLE.

SIAVED rct. : o,r z7 1378ee

EtlQtltE-ûR.-"--' .\larl ; inlbsti-rsiavcd.ti

Syndicat lnter-Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets
Comité Syndical du jeudi 9 mars 2023

Délibération n' CS20230309005 / n'Actes 7 1 3t 4
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Syndicat lnter-Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets
Comité Syndical du leudi 9 mars 2023
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SIAVED
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS

Producteur de Ressources

Séance du Comité Syndical en date du jeudi 9 mars 2023
Date de la convocation : le' mars 2023

Nombre de Dé!égués en exercace : 27
- Présents : 20
- Votants : 21

- Excusés:4
- Absents: 2

L'an deux mille vingt-trois, le neuf mars à 18 heures 00, le COMITE du Syndicat lnter-
Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets, s'est réuni au SIAVED - Espace
Stanis SOLOCH - 5, Route de Lourches - 59282 DOUCHY-LES-MlNES, sous la Présidence
de Monsieur Charles LEMOINE, Président du SIAVED, à la suite de la convocation qui lui a
été faite dans les formes légales.

Titulaires présents M CARON Bernard (CAPH) - M. DELCROIX Jacques (CAPH) -
M. DENHEZ Jean-Michel (CAPH) - M DUBOIS Jacques (CAPH) - Mme DUFOUR-TONINl
Anne-Lise (CAPH) - M KOWALCZYK Patrick (CAPH) - M LEMOINE Charles (CAPH) -

M. TRrFt Patrick (CAPH) - M. VÉNIAT Michel (CAPH) - M. WAELKENS Philippe (CAPH) -
Mme DEPREZ Marie-Josée (CA2C)- M GOETGHELUCK Alain (CA2C) - M HENNEQUART
Michel (CA2C) - Mme LESNE SETIAUX Monique (CA2C) - M. PLATEAU Marc (CA2C) -

M. RICHARD Jérémy (CA2C) - M BRICOUT Patrice (CCCO) - M GAMBIEZ Daniel (CCCO)
- M. GOUY Éric (CCCO) - Mme TOMMASI Evelyne (CCCO)

Titulaires absents excusés avant été remplacés par un supp!éant : /

Titulaires absents excusés avant donné pouvoir à un titulaire :

M. TONDEUR Jean-Marie (CAPH) a donné pouvoir à M. LEMOINE Charles (CAPH)

Déléqués absents excusés: M. SAUVAGE Daniel (CAPH) - M MARECHALLE Didier
(CA2C) - M. DENIS Jean-Claude (CCCO) - Mme LUBREZ Séverine (CCCO)

DeLésUés a!§enls M LEGRAIN Didier (CAPH) - M PIERRACHE Joël (CCCO)

Secrétaire de séance : M. GOETGHELUCK Alain (CA2C)

Gompétence obligatoire « traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés »

Obiet : Dispositif d'exécution budgétaire et comptable pendant la période allant
du l"'janvier 2023 à la date de caractère exécutoire du Budget Primitif pour 2023 -
Budget Annexe Tri (05503) - délibération modificative

N'CS20230309006 N" ACTES : 7.1

Syndicat lnter-Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets
Comité Syndical du leudi 9 mars 2023

Dêlibération n' CS20230309006 / n'Actes 7 1 1t4
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les lnstructions Budgétaires et Comptables M14 et M57,

Vu la délibération n" C520221215012 du Comité Syndical en date du 15 décembre 2022,

Vu les observations de la Sous-Préfecture de Valenciennes tendant à faire mention, dans la
délibération précitée, de certaines explications de texte reprises au sein de la fiche technique
n' '10 de l'Article L.1612-1du CGCT,

L'Article L. 1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu'à I'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril,
en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut,
sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. »

Le montant des crédits qui peuvent être engagés sur le fondement de cet article s'apprécie au
niveau des chapitres ou des articles (en fonction du choix initial du vote du budget par
I'assemblée délibérante) du budget N-'t.

A l'exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre en
compte sont les dépenses réelles de la section d'investissement votées au budget N-1, c'est-
à-dire non seulement les dépenses inscrites aux budgets primitifs (BP) et aux budgets
supplémentaires (BS) mais également celles inscrites dans les décisions modificatives (DM).

En revanche, les crédits inscrits en restes à réaliser (RAR) ne doivent pas être retenus pour
déterminer le la des ressources susceptibles de pouvoir être engagées, mandatées et
liquidées par l'exécutif avant le vote du budget.

La délibération prise par l'assemblée délibérante portant ouverture de crédits par anticipation
au vote du budget N doit préciser le montant et l'affectation des dépenses autorisées, ventilées
par chapitre et le cas échéant, articles budgétaires d'exécution.

Les dépenses ainsi autorisées dans I'attente du vote du budget engagent la collectivité ou
l'établissement dans la mesure où ces dépenses devront être reprises à minima au budget de
l'exercice concerné.

Afin de pouvoir répondre aux besoins éventuels de la Collectivité, il est proposé au Comité
Syndical d'autoriser Monsieur le Président à engager, liquider et mandater, pendant la période
allant du 1e' janvier 2023 à la date effective de caractère exécutoire du Budget Primitif pour
2023, des dépenses d'investissement dans les limites qui suivent:

L'ensemble de ces crédits seront repris au projet de Budget Primitif pour 2oz3

syndicat lnter-Arrondissement de valorisation et d'Elimination des Déchets
Comité Syndicat du leudi 9 mars 2023

Délibération n" CS20230309006 / n" Actes 7 1
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Après en avoir délibéré,
A I'unanimité,

Le Comité Syndical,

. autorise Monsieur le Président à engager, liquider et mandater, pendant la
période allant du ler janvier 2023 à la date effective de caractère exécutoire du
Budget Primitif pour 2023, des dépenses d'investissement dans les limites fixées
cidessus.

Certifié exécutoire par le Président du
syndicat compte tenu de la réception

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an
que dessus.

en Sous-Préfecture le
et de la publication le
Douchy-les-Mines, le

üffii:3fli1
i,1, l;;r;...r,,,..l.

Pour extrait conforme,

Le

L 4
I
.T

Le
du SIAVED.I Ssn.lreut I ntcr.Ârrrrndissr:mcttt' 

dc \t:rk:risation ct
tl'Eli rninution dcs Déchcts

5, R,rutc Jc Lourchcs
i9]8.I I)OUCH Y. LES.MINES

SIAVED rsl : tlJ :7 {-1 7§ ee

LEilOIÉf..;""....,,... .!1ll inro:,'si,ivcJlrc

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage ou de sa notification aux intéressés, faire I'objet des recours suivants :

- Recours administratif gracieux auprès de mes services,
- Recours contentieux pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de LILLE.

Syndicat lnter-Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets
Comité Syndical du leudr 9 mars 2023

Délibération n' CS20230309006 / n'Actes . 7 1 3t4
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Syndicat lnter-Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets
Comité Syndical du leudr 9 mars 2023
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EXTRAIT DU REGISTRE
ors oÉLraÉRArroNrs

Producteur de Ressources

Séance du Comité Syndical en date du jeudi 9 mars 2023
Date de la convocation : 1e' mars 2023

Nombre de Délégués en exercice : 20
- Présents : 16
- Votants : 17
- Excusés:2
- Absents : 1

L'an deux mille vingt-trois, le neuf mars à 18 heures 00, le COMITE du Syndicat lnter-
Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets, s'est réuni au SIAVED - Espace
Stanis SOLOCH - 5, Route de Lourches - 59282 DOUCHY-LES-MlNES, sous la Présidence
de Monsieur Charles LEMOINE, Président du SIAVED, à la suite de la convocation qui lui a
été faite dans les formes légales.

Titulaires présents: M. CARON Bernard (CAPH) - M. DELCROIX Jacques (CAPH) -
M DENHEZ Jean-Michel (CAPH) - M DUBOIS Jacques (CAPH) - Mme DUFOUR-TONINI
Anne-Lise (CAPH) - M. KOWALCZYK Patrick (CAPH) - M LEMOINE Charles (CAPH) -

M. TRrFr Patrick (CAPH) - M. VÉN|AT Micher (CAPH) - M WAELKENS Philippe (CAPH) -
Mme DEPREZ Marie-Josée (CA2C) - M GOETGHELUCK Alain (CA2C) - M HENNEQUART
Michel (CA2C) - Mme LESNE SETIAUX Monique (CA2C) - M PLATEAU Marc (CA2C) -
M RICHARD Jérémy (CA2C)

Titulaires absents excusés avant été remplacés par un suppléant : /

Titulaires absents excusés avant donné pouvoir à un titulaire .

M. TONDEUR Jean-Marie (CAPH) a donné pouvoir à M. LEMOINE Charles (CAPH)

Déléoués absents excusés: M. SAUVAGE Daniel (CAPH) - M. MARECHALLE Didier
(cA2C)

Déléqués absents : M. LEGRAIN Didier (CAPH)

Secrétaire de séance . M. GOETGHELUCK Alain (CA2C)

Compétence optionnelle « collecte des déchets ménagers et assimilés »

Obiet: Dispositif d'exécution budgétaire et comptable pendant la période allant
du î"'janvier 2023 à la date de caractère exécutoire du Budget Primitif pour 2023 -
Budget Annexe Collecte (05502) - délibération modificative

N'CS20230309007 N'ACTES :7.1

Syndicat lnter-Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets
Comité Syndical du jeudi 9 mars 2023

Délibération n' CS20230309007 / n" Actes 7 1 1t4

SIAVED
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Reçu en préfecrure b 1É.to3t2o2s, 
LWPublié le

lD : 059-255900953-20230309-CS20230309007-DE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les lnstructions Budgétaires et Comptables M14 et M57,

Vu la délibération n" C520221215014 du Comité Syndical en date du 15 décembre 2022,

Vu les observations de la Sous-Préfecture de Valenciennes tendant à faire mention, dans la
délibération précitée, de certaines explications de texte reprises au sein de la fiche technique
n' 10 de I'Article L.1612-1du CGCT,

L'Article L. 1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au '15 avril,
en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut,
sur autorisation de I'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de I'exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. »

Le montant des crédits qui peuvent être engagés sur le fondement de cet article s'apprécie au
niveau des chapitres ou des articles (en fonction du choix initial du vote du budget par
I'assemblée délibérante) du budget N-1.

A I'exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre en
compte sont les dépenses réelles de la section d'investissement votées au budget N-1, c'est-
à-dire non seulement les dépenses inscrites aux budgets primitifs (BP) et aux budgets
supplémentaires (BS) mais également celles inscrites dans les décisions modificatives (DM).

En revanche, les crédits inscrits en restes à réaliser (RAR) ne doivent pas être retenus pour
déterminer le Yq des ressources susceptibles de pouvoir être engagées, mandatées et
liquidées par I'exécutif avant Ie vote du budget.

La délibération prise par l'assemblée délibérante portant ouverture de crédits par anticipation
au vote du budget N doit préciser le montant et I'affectation des dépenses autorisées, ventilées
par chapitre et le cas échéant, articles budgétaires d'exécution.

Les dépenses ainsi autorisées dans l'attente du vote du budget engagent la collectivité ou
l'établissement dans la mesure où ces dépenses devront être reprises à minima au budget de
I'exercice concerné

Afin de pouvoir répondre aux besoins éventuels de la Collectivité, il est proposé au Comité
Syndical d'autoriser Monsieur le Président à engager, liquider et mandater, pendant la période
allant du 1e' janvier 2023 à la date effective de caractère exécutoire du Budget Primitif pour
2023, des dépenses d'investissement dans les limites qui suivent.

21 ,l ,I213 958,567E6 000,00 0,00 € 786 000,00 € 196 500,00 €

,l ,I1 75 966 62 1 35 840.00 000€ 43 991 66 €
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21 2188 812
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L'ensemble de ces crédits seront repris au projet de Budget Primitif pour 2023.

Syndicat lnter-Arrondissement de Valorisation et d'Eliminatron des Déchets
Comité Syndrcal du jeudr 9 mars 2023

Délibération n' CS20230309007 / n" Actes 7 1 2t 4
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r20 000,00 €
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S LWPublié le
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Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,

Le Comité Syndical,

. autorise illonsieur le Président à engager, liquider et mandater, pendant la
période allant du 1ê' janvier 2023 à la date effective de caractère exécutoire du
Budget Primitif pou? 2023, des dépenses d'anvestassement dans les limites fixées
cidessus.

Certifié exécutoire par le Président du
syndicat compte tenu de la réception

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an
que dessus.

en Sous-Préfecture le .1..4
et de la publication le t'+Douchy-les-Mines, le

LeP

ilÂBS 2C!3.
.'HA§!."?t3t
. . llri r..", .1.;,.î. i

Pour extrait conforme,

du r S1'n.licrl Intcr-Arrondisscmcnt
rlc Valorisation ct

d'Elimi nation dcs Déchcts
5, Routc rlc Lourchcs

J9.IS.I DOUCHY.LES.MINES

Le

SIAVED ïit. :ol z? t378ee

ir.lliJË". 
**-.-.- Marl : infor(q,siavcd.frCharles

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage ou de sa notification aux intéressés, faire I'objet des recours suivants :

- Recours administratif gracieux auprès de mes services,
- Recours contentieux pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de LILLE

Syndicat lnter-Arrondissement de Valorisatron et d'Elrmination des Déchets
Comité Syndical du leudi 9 mars 2023

Délibération n' CS20230309007 / n'Actes 7 1 3t 4
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Syndicat lnter-Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets
Comité Syndical du jeudi 9 mars 2023

Délibération n' CS20230309007 / n'Actes 7 1 4t 4
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EXTRAIT DU REGISTRE
SIAVED DES DÉLIBÉRATIONS

Producteur de Ressources

Séance du Comité Syndical en date du jeudi 9 mars 2023
Date de la convocation : le' mars 2023

Nombre de Délégués en exercace : 20
- Présents : 16
- Votants : 17
- Excusés:2
- Absents : 1

L'an deux mille vingt-trois, le neuf mars à 18 heures 00, le COMITE du Syndicat lnter-
Arrondissement de Valorisation et d'Elimination des Déchets, s'est réuni au SIAVED - Espace
Stanis SOLOCH - 5, Route de Lourches - 59282 DOUCHY-LES-MlNES, sous la Présidence
de Monsieur Charles LEMOINE, Président du SIAVED, à la suite de la convocation qui lui a
été faite dans les formes légales.

Titulaires présents: M. CARON Bernard (CAPH) - M. DELCROIX Jacques (CAPH) -
M. DENHEZ Jean-Michel (CAPH) - M DUBOIS Jacques (CAPH) - Mme DUFOUR-TONINI
Anne-Lise (CAPH) - M. KOWALCZYK Patrick (CAPH) - M LEMOINE Charles (CAPH) -
M. TRrFr Patrick (CAPH) - M. VÉN|AT Micher (CAPH) - M. WAELKENS Philippe (CAPH) -

Mme DEPREZ Marie-Josée (CA2C)- M GOETGHELUCK Alain (CA2C) - M HENNEQUART
Michel (CA2C) - Mme LESNE SETIAUX Monique (CA2C) - M. PLATEAU Marc (CA2C) -

M. RICHARD Jérémy (CA2C)

Titulaires absents excusés avant été remplacés par un subpléant . /

Titulaires absents excusés avant donné pouvoir à un titulaire :

M. TONDEUR Jean-Marie (CAPH) a donné pouvoir à M. LEMOINE Charles (CAPH)

Déléqués absents excusés: M. SAUVAGE Daniel (CAPH) - M. MARECHALLE Didier
(cA2C)

Déléoués absents : M. LEGRAIN Didier (CAPH)

Secrétaire de séance : M. GOETGHELUCK Alain (CA2C)

Compétence optionnelle « Collecte des Déchets Ménagers et Assimilés »

Obiet : Vente de poules régionales auprès des particuliers - fixation de la
participation financière des particuliers

N" CS20230309008 N'ACTES : 7.2

Syndicat lnter-Arrondrssement de Valorisation et d'Eliminatron des Déchets
Comité Syndical du jeudi 9 mars 2023

Délibération n" CS20230309008 / n" Actes 7 2 1t2
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Depuis 2017, dans le cadre de ses actions en faveur de la réduction des déchets, le service
Sensibilisation et Prévention des Déchets propose aux foyers volontaires du territoire
d'adopter deux poules de race régionale.

Aussi, le SIAVED a approuvé le prix de vente des poules aux particuliers par délibération du
Comité Syndical n'1 'l en date du 13 avril 2017.

Après analyse des coûts supportés par le SIAVED et de l'inflation du prix de l'énergie et de
l'alimentation nécessaires à l'élevage des gallinacées, il est proposé au Comité Syndical de
réévaluer la participation des particuliers ci-dessus énumérée en la portant à 10 € pour le duo
de poules.

ll est à rappeler que conformément aux statuts du SIAVED applicables au 1e' janvier 2023, la
sensibilisation et la prévention des déchets est une composante de la compétence « Collecte »
dont les adhérents sont notamment la CAPH et la CA2C.

ll est proposé au Comité Syndical de :

- fixer la nouvelle participation financière des particuliers pour un montant de
10.00 €, pour I'adoption de deux poules distribuées par le SIAVED.

Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,

Le Comité Syndical,

- fixe la nouvelle participation financière des particutiers pour un montant de
10.00 €, pour I'adoption de deux poules distribuées par !e SIAVED.

Certifié exécutoire par le Président du
syndicat compte tenu de la réception

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an
que dessus.

Pour extrait conforme,

Le

en Sous-Préfecture le .

et de la publication
Douchy-les-Mines, ï.üt1i'i*r.

nt, u

SIAVED l'cl : ol l7 {.r 78 ee

Charles L &r.rt.(G.. Mail : intôs(lrsiavcd.fr

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage ou de sa notification aux intéressés, faire I'objet des recours suivants .

- Recours administratif gracieux auprès de mes services,
- Recours contentieux pour excès de pouvoir devant le Tribunal Admrnistratif de LILLE.

U':i*ü[ffi

syndicat lnter-Arrondissement de valorisation et d'Elimination des Déchets
Comité Syndical du jeudi g mars 2023

Délibération n" CS20230309008 / n'Actes 7 2 2t2

Le
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