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les initiatives amorcées lors de la précédente mandature notamment la création d’une brigade 
verte dotée d’une mission de police en matière de déchets.  En effet, face à l’engouement des intercommunalités pour la création, au sein de leur service, de brigade de l’environnement, il peut être utile que le Syndicat se rapproche de ces établissements 

pour sonder la faisabilité d’un partenariat. En effet, il est essentiel que le Syndicat solutionne 

prioritairement et définitivement la problématique de collecte des 5 flux de déchets, sa vocation 

première.  

Pour se faire, nous envisageons de lancer dès le mois de janvier 2021, un service mensuel que 

nous nommerons « déchetterie mobile », inspiré du service du même nom déployé par la 

Communauté de Communes de Petite Terre depuis mars 2020. Ce nouveau service permettra à la 

population de chaque intercommunalité de se débarrasser des déchets des autres flux (encombrants, ferrailles et déchets d’équipements électriques et électroniques). Sur la Petite Terre, après 7 mois d’exploitation, les premiers résultats sont relativement positifs et 

encourageants. Ainsi, ce sont près de 21 tonnes de déchets qui ont été déposés sur site, soit 21 tonnes de déchets en moins, d’une part dans les circuits de collecte du Syndicat et d’autres part, dans l’environnement, sous forme de dépôts sauvages.  
Il serait prématuré d’exposer, à la date d’aujourd’hui, la conduite qu’adoptera le Syndicat pour la 

réorganisation de son service de collecte. Pour cela, j’attends bien entendu les conclusions de l’études d’optimisation sensée repenser l’organisation des services de collecte. Cependant, ceci 

n’empêche pas de tenter des expérimentations notamment de collaboration étroite avec les 

communes et intercommunalités pour améliorer la mission de collecte.  

Aussi, il apparait clairement que le modèle du « fini-parti » sera abandonné au profit d’un autre 
garantissant la réalisation effective et complète des heures réglementaires de travail toute en 

améliorant la qualité de la collecte.  

Dans une telle perspective, et grâce à la formalisation de contrats d’objectifs, j’évaluerai l’opportunité et la faisabilité de mettre en relation la rémunération des chauffeurs, des ripeurs et 

des garagistes avec des facteurs de résultats concrets de collecte et/ou d’état de dégradation des 

véhicules.  S’agissant des moyens consacrés à la collecte, l’envoi des comptes-rendus par sms est, en effet, apparu comme une solution rapide facilitant la remontée d’information. Il est clair qu’un tel 
dispositif de reporting est dans l’absolu insuffisant pour apprécier la qualité de réalisation de 

mission de collecte. Une reprise du format de compte-rendu est en effet nécessaire notamment 

pour rendre compte de la mission auprès des collectivités membres.  

Ceci dit, la solution de messagerie semble, tout de même, être un dispositif intéressant pour le partage immédiat d’information, et les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication ouvrent des possibilités utiles et propice à l’expérimentation. Nous souhaitons, en 

effet, aller plus loin en testant une solution de messagerie instantanée permettant le partage d’information en temps réelle au sein d’un groupe de contact constitué des agents du 

SIDEVAM976 mais aussi des agents communaux et intercommunaux. Le syndicat répondrait alors 
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aux demandes plusieurs fois réitérées des communes et intercommunalité à être informées 

quotidiennement sur la réalisation de la collecte et sur les contraintes rencontrées sur le terrain. 

2. Pour une gouvernance renforcée et stabilisée, Le rapport d’observation fait en effet état de dysfonctionnement graves dus à l’absence de cadres 
dirigeants.  

Face à ce sous-encadrement handicapant, à ma demande, les services du SIDEVAM976 ont lancé dès le début du mois d’aout 2020, le recrutement des postes de directeur général des services 

(DGS), de directeur général adjoint des ressources et des moyens, et du responsable des affaires 

juridiques, de la commande publique et des assurances, puis, en début septembre, la publication 

des postes de directeur des ressources humaines, de conseiller en prévention, de responsable du 

contrôle de la DSP et du suivi des marchés du service traitement des déchets, 

Aussi, je vous informe que la procédure de recrutement du DGS est depuis arrivé à son terme par le recrutement d’un attaché depuis le 12 novembre dernier. Les autres prises de postes 

interviendront probablement en début d’année prochaine. 

Dans la perspective de montée en compétence des agents du SIDEVAM976, toutes catégories 

confondues, comme je m’y étais engagé auprès d’eux, j’ai amorcé les entretiens professionnels dès 

le mois de novembre 2020, d’abord avec les cadres dirigeants qui ont suivi au préalable une 

formation spécifique. Ces entretiens se poursuivent encore en ce moment et se concluront courant janvier 2021. Par cette démarche, j’entends doter chaque agent d’un plan de formation définie 

garantissant sa montée en compétence. Cette démarche me permettra également de détecter en 

interne des potentiels futurs encadrants de catégorie A et B, qu’il faudra, bien entendu, 
accompagner.  Nous structurerons en conséquence le service RH pour garantir la réalisation des entretiens annuels d’évaluation et maintenir cet élan chaque année. 

Enfin, s’agissant de la mise en place d’un système automatisé de contrôle du temps de travail conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, j’ai le plaisir 
de vous informer qu’après consultation, nous avons retenu un prestataire pour la mise en place d’un système de pointage des horaires avant la fin du premier trimestre 2021.  

3. Pour l’élaboration d’un pacte fiscal et financier, améliorant à terme la situation 
financière,  

Plusieurs fois dans le rapport, il est fait état de l’acquisition récente des camions à hauteur de 3,6M€ qui, effectivement, pèse lourdement dans les finances du Syndicat. Ceci cumulé à une 

situation financière déclinante depuis ces 3 dernières années en raison de recettes quasi-

stagnantes et de dépenses en fortes hausses, aboutit aujourd’hui à un état extrêmement critique avec impossibilité d’équilibrer les différentes propositions budgétaires. 

Face au refus des intercommunalités membres d’approuver la proposition faite en juin 2020 par 

le SIDEVAM976 pour la hausse de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) de 5 millions d’euros et la hausse des contributions intercommunales du même montant, le Syndicat a 

dû mettre en suspend le vote de son budget primitif 2020, le temps que la nouvelle gouvernance s’installe. 




