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Délibération 2022-35
OBJET : Rapport sur le prix et
Traitement des déchets ZA2I

la Qualité du Service

Le 11 juillet 2022 à 11h00, le conseil syndical dûment convoqué, s,est réuni au
lieu habituel de ses séances, après convocation légale.

Présents :

Membres titulaires :
Jean LEONETTI, Caroline .JOUSSEMEI Marion MUSSO, délégués avec deux voix délibératives au titre de la Commission
syndicale et de la Communauté d'Agglomération sophia Antipolis ; phllippe DELEAN, Emmanuel DFLMOTTE, Hassan El
JAZOULI, délégués de la Commission Syndicale ;
Françoise THoMtL, déléguée de la cornmunauté d'Agglomération sophia Antipolis;
Marc OCCELLI délégué de ia Commission Syndicale ;
Roland RAIBAUD', délégué avec deux voix délibératives au titre de la commission syndicale et de la communauté
d'Agglornération du pays de Grasse ;

Marie-Louise GOURDON, déléguée de la Commission Syndicale ;

Membres suppléants :

Elisabeth DEBORDE déléguée avec deux voix délibératives au titre de la commission syndicale et de la communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis

Procu

Jean-Pierre DERMIT donne pouvoir à Caroline JOUSSEMET

Membres excusés :

Joseph cESARo, Eric MELE, Georges vAZlA, délégués avec deux voix délibératives au titre de la commission syndicale et de
la communauté d'Agglomération sophia Antipolis ; Marie ANASSE, Khéra BADAOUI, Anne-Marje BousQUET, François
WYSZKOWSKI, délégués de la Commission Syndicaie ;

Christophe FONCK, Xavier wllK, délégués de la communauté d'Agglomération Sophia Antipolis ;
Bernard ALENDA, Christophe ULlVlERl, Patrlck PEIR[TTl, délégués avec deux voix délibératives au titre de la Commission
syndicale et de la communauté d'Agglomération cannes pays de Lérins ;
Denise tAURENT, Françoise BRUNETEAUX, déléguées de la commission syndicale ;
Emrnanuel BLANC, délégué de la communauté d'Agglomération cannes pays de Lérins;
lean-Marc DELTA, délégué de la communauté d'Agglomération du pays de Grasse ;

Conformém ent à la loi n"2021"-1465 du 1"0 nove m b re 202L porta nt d iverses dispos itions d e vigila nce sa nita ire, les cond itions
de quorum ont été baissées à 30% des membres en exercice. chaque délégué peut également détenir deux procurations.

Le Comité PREND ACTE de ces nouvelles dispositions liées à l'état d'urgence sanitaire.

Nombre de membres

du Conseil Syndical
Légal ;........,.................., 38
Désignés i ....................,.27
(dont 11 délégués avec voix

double soit un total de 38 voix)

Présents : ...............,...,.,, 11"

Visio : :........,.....................0

Votants : ....,.................,. L6
Procuration ......,............... j.

Date de la convocatlon :

4 uillet2A22

Date de réception préfecture
à l'Assembl

UA
Accusé de

Dale de

de secrétaire.



En application des dispositions de l'article L.2224-17-1, du Code Général des Collectivités Territoriales, il est
présenté à l'assemblée délibérante le rapport 202L sur le prix et la qualité du service public de prévention et
de gestion des déchets ménagers, annexé à ra présente délibération,

ll est rappelé que le Syndicat exerce la compétence élimination et valorisation des déchets ménagers et
assimilés comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de
transport, de stockage ou de triqui s'y rapportent, dont les déchets issus des déchèteries.

ces prestations sont effectuées soit par le contrat de Partenariat Public privé signé en 2006 avec la Société
VALOMED comportant notamment la valorisation énergétique, soit dans le cadre de marchés publics, soit
par UNIvALoM directement par sa régie de transport ou dans le cadre du compostage collectif de quartier,

Ïoutes ces prestations sont développées dans le rapport annuel annexé à la présente déllbération, qui a
également été présentée en Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSpL) lors de sa séance
du 29 juin dernier.

A titre indicatif, le Syndicat mixte a traité 257 766 tonnes de Déchets Ménagers et Assimilés au cours de
l'année 2021 dont:

118 068 tonnes pour un montant 13 gg5 329 €HT

des FMR Tri-valorisotion des tournoux et Verre

23 2U tonnes pour un montant de 4 040 769 €HT

42360 tonnes pour un montant de 4 445 545 €HT

23 236 tonnes pour un montant de 3 900 241.€HT

29 461 tonnes pour un montant de2216324€HT

9 046 tonnes pour un montant de 1, 132 473€HI

Ferrailles, Pneus, Cartons, Extincteurs, Huiles alimentaires, DMS, piles, DEEE, Bouteillesdegaz, Huiles
de vidange, DEA, Films plastiques, Batteries et textiies soit i-2 193 tonnes pour un montant net de
856 902 €HT

Oui cet exposé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Comité syndical,
A, l'unanimité

APPROUVE le rapport annuel 2O2I sur le Prix et la Qualité du Service Traitement des déchets
a

Accusé de réception en préfecture
006-200046076-202207 1 1 -2022-35 -DE
Date de télêtransmisstan . 25107 12022
Date de réception préfecture .2510712022

Ainsi fait et délibéré les jours mois et an que dessus

Pour extrait certifié conforme,
Le Président

uNNAtolvl

Date de mise en ligne: 2 5 JUIL,


