




Syndicat Intercommunal de Valorisation et d'Élimination des Déchets Nouvelle Génération 

 
 

Règlement de la commission Collecte & Prévention du SIVED NG 
 

 

Article 1 – Définition de la commission Collecte & Prévention 

Le SIVED NG a constitué une commission d’élus afin de traiter des questions portant sur la collecte et la 

prévention des déchets ménagers. Les membres se réunissent au moins une fois par trimestre dans le 

but de maintenir une proximité nécessaire à la gestion optimale des opérations liées à la collecte et à la 

prévention des déchets ménagers au sein de leur commune.  

 

Article 2 – Désignation des membres de la commission 

2.1 Le président de la commission est le président du SIVED NG, M. Eric Audibert ou le Vice-président 

délégué à la collecte.  

2.2 Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat technique du SIVED NG. 

2.3 Les membres de la commission sont les représentants élus (adjoint ou Conseiller Municipal) des 

communes de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte (territoire de la compétence 

« collecte » du SIVED NG). Chaque commune désigne son représentant. Cette nomination ne nécessite 

pas de délibération en Conseil Municipal.  

 

Article 3 – Le cadre de travail 

 

Quelle fréquence de réunion ?

La commission se réunit à 
minima une fois par trimestre sur 

convocation

Quels objectifs pour quelles 
réunions ?

Suivre l'état d'avancement des 
actions, prendre des orientations 
évaluer les résultats, donner son 

avis sur les actions

Qui anime et de quelle manière ?

Les services collecte, gestion des 
exploitations, prévention, 

communication et sensibilisation 
lors de réunions 

Qui décide ? Suivant quel 
processus ?

Le président soumet les 
orientations en accord avec les 

services et la commission donne 
un avis sur les actions 

Faut-il un quorum ?

Aucun quorum n'est nécessaire 
lors des commissions puisqu'elle 

est simplement consultative

Comment l'information circule-t-
elle entre les parties prenantes ?

Par mail, via les comptes-rendus 
et supports de réunions
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