
 

 

 

SICTOM DES COMBRAILLES                                                 PUY DE DOME 

 

COMPTE RENDU 

Le SICTOM des Combrailles s’est réuni en Assemblée Générale à la salle des fêtes de SAINT ELOY 

LES MINES, le mercredi 1er décembre 2021 à 18 heures 30 minutes. 

Présents (52) : Mesdames et Messieurs 

Combrailles, Sioule et Morge : BLOT L’EGLISE : BATISSE Thierry - BOULEAU Bernard / LISSEUIL : BOILEAU Frédéric / 

COLLANGE Pierre / MARCILLAT : MARTIN Christine - MONTAGNE Pascal / POUZOL : GROS Henri / SAINT GAL SUR 

SIOULE : DE BUE Daniel. 

 

Pays de Saint Eloy : ARS LES FAVETS : GAILLET Muriel / AYAT SUR SIOULE : CHASSAGNOL Michel - SIMON Jean Marie / 

 BIOLLET : DARVENNE Annie - TOUVERON Jean-Paul / BUSSIERES PRES PIONSAT : BULIDON Rémi – GOMOT Alain / 

BUXIERES SOUS MONTAIGUT : RATNIK Vicky / CHATEAU SUR CHER : DUBUIS Robert / DURMIGNAT : LEDUC Jean-

Claude – TIXIER Jean-François / ESPINASSE : DONEAUD Xavier / GOUTTIERES : RICHARDOT Sébastien - THEVENET 

Mathieu / LA CELLETTE : CHAFFRAIX Elie / LA CROUZILLE : JEANNIN Coline / LAPEYROUSE : GUILLOT Lucie - 

VILCHENON Evelyne / LE QUARTIER : PHELIPAT Michel / MENAT : ARNAUD Jean-Yves - MATHIEU Guillaume / 

MONTAIGUT EN COMBRAILLE : LEMPEREUR Claire / MOUREUILLE : LARVIN Bernard / NEUF EGLISE : ARNAUD Virginie / 

PIONSAT : DEQUAIRE René – TAUTOU Jean-Claude / ROCHE D’AGOUX : DUBOSCLARD Gérard – LIZARD Alain / SAINT 

ELOY LES MINES : BEAUSOLEIL Marc - GRAND Bernard / SAINT GERVAIS D’AUVERGNE : CHARTIER Carinne – JARRIGE 

Marie-Paule / SAINT JULIEN LA GENESTE : BUTTER Leen / SAINT MAURICE PRES PIONSAT : FAURE Lionel / SAINT 

PRIEST DES CHAMPS : MOURLON Gérard / SAURET BESSERVE : LAGUET Jacques - LELONG Jocelyne / SERVANT : 

CHAMPOMIER Gilles / TEILHET : CHAGNON-CORNARDEAU Corinne / VERGHEAS : GIDEL Jacqueline - ZOZIME Marie / 

VIRLET : MEGE Annie - TAUTOU Pierrette / YOUX : DUDYSK Philippe. 

 

Excusés (29) : Mesdames et Messieurs 

Combrailles, Sioule et Morge : POUZOL : GERVAIS Jean-Marie / SAINT GAL SUR SIOULE : NONY Marie Noëlle / SAINT 

PARDOUX : CHASSAGNETTE David - VILLENEUVE Jérôme / SAINT QUINTIN SUR SIOULE : BOULAIS Loïc / SAINT REMY 

DE BLOT : BOSQUET François - FOGLIENI Baptiste. 

 

Pays de Saint Eloy : ARS LES FAVETS : DUBOISSET Rémi / BUXIERES SOUS MONTAIGUT : ESCAMEZ Emmanuelle / 

CHATEAU SUR CHER : SAUNIER Jean-Paul / ESPINASSE : GIDEL Yves / LA CELLETTE : PECYNY Vincent / LA CROUZILLE : 

LECLACHE Michelle / LE QUARTIER : DESCOS Pascal / MONTAIGUT EN COMBRAILLE : PIQUELLE Margaux / 

MOUREUILLE : KASZYCA Nicolas / NEUF EGLISE : CAVARD Sébastien / SAINT HILAIRE PRES PIONSAT : HERVE Didier – 

PERONNET Romain / SAINT JULIEN LA GENESTE : LAUSSEDAT Catherine / SAINT MAIGNER : BARRIER Vincent - 

COUSSON Jeannine / SAINT MAURICE PRES PIONSAT : DUPOUX Christophe / SAINT PRIEST DES CHAMPS : GOUYON 

Gilles / SAINTE CHRISTINE : LABBE Damien - MAQUAIRE Guy / SERVANT : CHARBONNIER Nadine / TEILHET : BODY 

Thomas / YOUX : CAUVIN Marion. 

 

 

Procurations (5) : 

CHATEAU SUR CHER : SAUNIER Jean-Paul à DUBUIS Robert / MONTAIGUT EN COMBRAILLE : PIQUELLE Margaux à 

Bernard GRAND / SAINT PRIEST DES CHAMPS : GOUYON Gilles à MOURLON Gérard / SAINT QUINTIN SUR SIOULE : 

BOULAIS Loïc à BOULEAU Bernard / SERVANT : CHARBONNIER Nadine à CHAMPOMIER Gilles.  

 

Date de la convocation : le 25 novembre 2021 

 

Secrétaire de séance : BEAUSOLEIL Marc 

Assistaient également à la réunion : 

- Michaël BARÉ : Directeur du SICTOM 
- Jessica LOURDIN : chargée de Prévention 
- Julie PERRONIN : responsable administrative 

 



 

Une minute de silence a été observée en hommage à Monsieur André LEVEQUE délégué de MENAT entre 

2001 et 2008 avec Monsieur Guy BRUNET. 

Madame Claire LEMPEREUR remercie Monsieur Anthony PALERMO, Maire de Saint Eloy les Mines, 

d’avoir bien voulu accueillir les délégués du SICTOM DES COMBRAILLES pour l’Assemblée Générale du 

mois de décembre. 

Elle tient également à souligner la bonne relation entre la mairie et le syndicat et remercie particulièrement 

les services techniques pour leur collaboration et la mise à disposition du matériel. 

Monsieur Anthony PALERMO se réjouit de cette entente entre communes et / ou syndicats. La 

mutualisation de matériel permet de faire des économies et de réduire l’impact environnemental. Il rappelle 

que les élus ne sont pas tous maire et sont parfois mal compris alors que leur rôle est essentiel dans la vie 

de leurs concitoyens. 

Il informe l’Assemblée de la fermeture de la salle des fêtes de Saint Eloy pour une mise en sécurité et des 

travaux d’accessibilité (durée des travaux estimée à 12 mois)  

Madame la Présidente propose au comité syndical de passer à l’étude des points inscrits à l’Ordre du Jour.  

Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale de BLOT L’EGLISE (7 juillet 2021) est validé par 

le Comité Syndical. 

 

ORDRE DU JOUR 

 
Objet : MARCHES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE : Collecte du verre 

Le marché de prestation de collecte et de transport du verre d’origine ménagère sur le territoire du SICTOM 

des Combrailles arrive à échéance au 31 décembre 2021. 

Une mise en concurrence en procédure adaptée a été publiée en ligne sur le site « Centre France 

Publicité » sous le numéro 821 091. La date limite de réception des offres a été fixée au 19 novembre 2021 

à 16 heures.  

La prestation comprend la collecte (et transport jusqu’au centre de tri) du verre d’origine ménagère sur les 

colonnes des communes du territoire du SICTOM des Combrailles. Elle est prévue pour une durée d’un an 

renouvelable une fois, à compter du 1er janvier 2022. 

Une seule société a répondu à la consultation : 

Société 
Tonnage 

2020 

 

Prix HT  

(marché actuel) 

Prix HT 

PAPREC AUVERGNE 

ECHALIER 

63230 St Ours Les Roches 

565,57 T 55,00 € 59,00 € 

 

Claire LEMPEREUR indique que la négociation sur le prix du verre n’a pas été possible. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De retenir la proposition de la société PAPREC AUVERGNE ECHALIER ainsi présentée, 

- D’autoriser la Présidente à signer le marché de prestations dans les conditions ci-dessus 

référencées, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2022, 

 



 

Objet : MARCHES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE : Collecte plastique – papier - carton 

Le marché de prestation de collecte et de transport des points d’apports volontaires sur le territoire du 

SICTOM des Combrailles arrive à échéance au 31 décembre 2021. 

Une mise en concurrence en procédure adaptée a été publiée en ligne sur le site « Centre France 

Publicité » sous le numéro 820 812. La date limite de réception des offres a été fixée au 19 novembre 2021 

à 16 heures.  

La prestation comprend la collecte (et transport jusqu’au centre de tri) des plastiques papiers cartons et 

piles d’origine ménagère sur les colonnes des communes du territoire du SICTOM des Combrailles. Elle est 

prévue pour une durée d’un an renouvelable une fois, à compter du 1er janvier 2022. 

Une seule société a répondu à la consultation : 

Société 
Tonnage 

2020 

 

Prix HT  

(marché actuel) 

Prix HT 

 

Prix HT 

(après négociation) 

PAPREC AUVERGNE 

ECHALIER 

63230 St Ours Les Roches 

326,20 T 138 € 149,00 € 147,00 € 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De retenir la proposition de la société PAPREC AUVERGNE ECHALIER ainsi présentée, 

- D’autoriser la Présidente à signer le marché de prestations dans les conditions ci-dessus 

référencées, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2022, 

 

Objet : Engin de manutention : contrat de location 

Depuis le 1er avril 2021, le syndicat a loué à l’entreprise MACHADO (St Eloy les Mines) un engin de 

manutention pour permettre le tassage des bennes de déchèterie et le relevage des déchets verts de la 

plateforme de Saint Eloy les Mines. 

Cette location prévue pour 6 mois, s’est arrêtée le 30 septembre 2021, Monsieur MACHADO ne souhaitant 

pas poursuivre la location au-delà. 

Au regard de la diminution du nombre de rotations et dans l’attente d’une solution d’investissement, le 

syndicat s’est rapproché de la société ANDREONI à RIOM qui propose du matériel à la location :   

 

Entreprise ANDREONI et Fils 

Adresse  63200 RIOM 

Type d’engin Manitou 10 m avec fourche 

et godet grappin 

Loyer mensuel HT 1100,00 € 

Assurance 10% du loyer (à valider) 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser Madame la Présidente à valider la proposition de la société ANDREONI et fils 

dans les conditions présentées ci-dessus, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2021, 



 

Objet : Plateforme de Pionsat : prestation de broyage des branches 

Pour atteindre les objectifs du STGDO (Schéma Territorial de Gestion des Déchets Organiques), le 

SICTOM des Combrailles s’est engagé à développer des projets ambitieux sur son territoire (création de 

plateforme de broyage de branches, sites de compostage de quartier ou en établissement…).  

Pour assurer un fonctionnement optimal, ces projets exigent un approvisionnement autonome en broyat de 

qualité et de façon régulière. En effet, le processus de compostage peut se dégrader rapidement si les 

apports manquent ou si la qualité du broyat n’est pas adaptée.  

 

L’augmentation de la demande des chantiers de broyage sur les territoires voisins ne permet pas 

d’envisager un partenariat régulier avec le SICTOM Pontaumur Pontgibaud ni avec les services techniques 

de la commune de St Eloy les Mines, pour qui les disponibilités en personnel sont limitées.  

Pour que le SICTOM devienne autonome et puisse gérer son approvisionnement en broyat sur le territoire, 

trois prestataires locaux ont été sollicités pour assurer une prestation de broyage de branches : 

 

 (AES) Auvergne 

Environnement Services 

63460 COMBRONDE 

SARL FABOIS 

63560 MENAT 

ESAT des Combrailles 

63700 SAINT ELOY LES MINES 

Broyeur 

JENZ 360 + Tracteur VALTRA 

280 CV  

(chargement par grue) 

Xylo 150 

38 CV 

COUGAR 18 ER EVO 

18 CV 

Diamètre maxi 

des branches 
38 cm 15 cm 11 cm 

½ journée 

(4 heures) 

Tarif horaire avec chauffeur : 

130 € HT / Heure + 

 2 h de déplacement  

1 agent : 380 € HT 

ou 

2 agents : 630 € HT 

1 agent : 215.28 € HT  

+ tarif machine : 34.97 € HT/ Heure 

TOTAL ½ 

journée 
780 € HT 380 € HT 355.16 € HT 

Journée 

(8 heures) 

Tarif horaire avec chauffeur : 

130 € HT / Heure + 

 2 h de déplacement 

1 agent : 630 € HT 

ou 

2 agents : 880 € HT 

1 agent : 430.56 € HT 

+ tarif machine : 34.97 € HT/ Heure 

TOTAL 

journée 
1 300 € HT 630 € HT 710.32 € HT 

 

Données 2019 – Déchèterie de Pionsat :  

Tonnage déchets verts : 180 t 

Nombre de rotations effectuées : 52 

Estimatif prévisionnel : 

Prévisions de broyage à l’année : 60 h soit environ 8 journées 

AES : 1 300 x 8 = 10 400 € HT 

FABOIS : 630 x 8 = 5 040 € HT 

ESAT : 711 x 8 = 5 688 € HT 

Détournement estimé : 15 rotations de bennes à 137 € HT la rotation soit 2 055 € HT  



 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser Madame la Présidente à faire appel aux trois prestataires locaux, 

- D’adapter l’entreprise sollicitée en fonction des quantités et de la taille des branches, 

- De valider les trois devis ainsi présentés,  

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2022, 

 
Objet : Personnel administratif : location des bureaux 

Depuis de nombreuses années, le siège administratif du SICTOM des Combrailles est situé dans les locaux 

de la Mairie de Montaigut. La mairie de Montaigut mettait gracieusement à disposition une pièce 

comprenant deux bureaux et une petite salle d’archives. 

Suite à l’arrivée d’un agent supplémentaire (suivi compostage) et d’un autre agent administratif très 

prochainement (pour la mise en place et le suivi de la REOM), le syndicat a sollicité la mairie pour pouvoir 

disposer d’une autre salle permettant d’accueillir ces nouveaux agents ainsi que le public. 

La mairie disposant d’une salle vacante au rez-de-chaussée, le conseil municipal, dans sa réunion du 

12 juillet 2021, a décidé de mettre à notre disposition cette pièce moyennant un cout financier. 

Le montant du loyer a été fixé à 200,00 € / mois, ce prix intégrant l’ensemble des bureaux, la salle 

d’archives, l’eau, l’électricité, le chauffage et le ménage.  

Un bail précaire doit être signé. 

Claire LEMPEREUR rappelle que le permis de construire a été refusé par les services de l’Etat, pour le 

réaménagement des locaux techniques avec la création de bureaux pour le service administratif et d’une 

salle de réunions. 

Anthony PALERMO donne des explications sur les interdictions de constructions dans les zones soumises 

au risque d’aléa minier. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) datant de 2018 n’a pas été révisé. Toute 

construction est par conséquent interdite. Le PLU sera révisé dans les prochaines années. 

Claire LEMPEREUR a sollicité l’architecte pour un nouveau projet dans la zone constructible (vers 

l’emplacement des bennes) cependant une étude de sol devra auparavant être réalisée. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser Madame la Présidente à signer le bail précaire proposé par la Mairie de 

Montaigut en Combraille pour la location des bureaux pour le personnel administratif, 

- De valider le montant du loyer ainsi proposé à compter du 1er aout 2021, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Locaux du service technique : prestation de nettoyage 

Un contrat avait été signé pour une durée de 12 mois, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 avec la 

société H.E.I (Hygiène et Environnement Industriel) pour le nettoyage des locaux techniques de St Eloy 

(bureau / vestiaires / réfectoire). 

Pour l’année 2021, la prestation était facturée 240,00 € HT / mois pour 3 heures hebdomadaires (soit 

18,50€ HT/heure). 

Une nouvelle proposition a été faite pour l’année 2022, en tenant compte des augmentations de salaires et 

charges, la prestation sera facturée 252,00€ HT pour la même durée, soit une augmentation de 5%. 

Le contrat est reconduit pour une durée d’un an. 

 

La société HEI ayant été absorbée par le Groupe ATALIAN PROPRETE en date du mois de novembre 

2021, la continuité des contrats se poursuit avec le repreneur. Les factures seront éditées au nom 

d’ATALIAN PROPRETE. 



 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la nouvelle proposition ainsi présentée pour la prestation de nettoyage des 

locaux, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2022, 

 

Objet : Intérimaires : conditions tarifaires 

Selon la délibération n°63/2020 en date du 16 décembre 2020, le comité syndical a voté le recrutement de 

personnel intérimaires pour faire face aux différents remplacements des agents titulaires (chauffeurs et 

équipier de collecte). 

Deux agences avaient été sollicitées : 

L’agence d’intérim ADECCO, utilisée auparavant par SUEZ applique :  

- Un coefficient de 1,80 sur le taux horaire pour un ripeur (équipier de collecte) 

- Un coefficient de 1,90 sur le taux horaire pour un chauffeur 

L’agence d’intérim ADEF,  

- Un coefficient de 1,77 sur le taux horaire  

Une cotisation annuelle de 16,00 € pour l’adhésion à l’Association sera également refacturée. 

Pour l’année 2022, les deux agences d’intérim ne prévoient pas d’augmentation tarifaires. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser Madame la Présidente à valider les propositions tarifaires, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2022, 

 

Objet : ADIT 63 

Vu la délibération n°39/2020 du 28 juillet 2020 validant l’adhésion à l’ADIT 63 pour le logiciel de 

télétransmission dématérialisé des actes administratifs et l’hébergement annuel du site internet. 

L’ADIT 63 propose les tarifs suivants selon les missions suivantes :  

- Adhésion : 300 € HT / an 

- WEB63 :  

o Hébergement annuel d’un site : 190,00 € HT / an 

o Abonnement nom de domaine : 20,00 € HT / an 

- DEMAT63 (logiciel Stela de télétransmission) 130,00 HT/an 

 

Le devis doit être validé pour l’année 2021 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider le devis ainsi présenté pour l’année 2021, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2021, 

 
Objet : Subvention exceptionnelle  

Sur la commune de Gouttières, des fresques de chats graffeurs très colorés ont été réalisées sur le point 

propre. Un message concernant le tri a d’ailleurs été apposé « Comme les chats… Restons propres ! ». 

Pour la réalisation des travaux, l’Association LOUMA a transmis le bilan financier, le montant des dépenses 

s’élève à 882,21€. 

Le SMAD des Combrailles a soutenu financièrement ce projet à hauteur de 500,00 €. 



 

Madame La Présidente, propose d’allouer une subvention exceptionnelle à l’Association LOUMA, d’un 

montant de 200,00 €. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider le versement d’une subvention exceptionnelle à l’Association LOUMA dans les 

conditions présentées ci-dessus, 

- D’autoriser Madame la Présidente à effectuer le virement d’un montant de 200,00 €, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 
 

Objet : Garde-corps : déchèterie de Saint Gervais d’Auvergne 

Le syndicat poursuit son programme de mise en conformité des dispositifs anti-chutes installés sur les 

déchèteries. Après avoir réalisé les travaux sur la déchèterie de St Eloy les Mines l’année dernière, une 

consultation a été lancée fin septembre pour la mise aux normes des garde-corps de la déchèterie de Saint 

Gervais d’Auvergne. 

Pour rappel les déchèteries sont considérées comme des installations classées recevant du public (rubrique 

2710-2). Une règlementation spécifique s’applique concernant la prévention des chutes et des collisions. 

L’arrêté du 20 mars 2012 précise que « lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un 

dispositif antichute adapté est installé tout le long de la zone de déchargement » […] 

Le CCTP précisait la mise en place de dispositifs adaptés aux divers déchargements en haut de quai (quai 

gravats, quais encombrants – métaux et bois, quai carton, quai déchets verts) tous conformes aux normes 

en vigueur. Au total 3 offres ont été reçues et examinées. Après analyse, les critères de pondération 

laissent apparaître les résultats suivants : 

  TECHNEGOCE SGR BOURDONCLE 

Prix 50% 39 44 50 

Valeur technique 40 % 38 23 25 

Délais 10 % 10 7 7 

Total 87 74 82 

 

René DEQUAIRE apporte les précisions complémentaires qui ont été demandées lors de la réunion de 

Bureau. L’entreprise TECHNEGOCE propose une solution plus adaptée à la configuration de la déchèterie. 

Le système de trémie à gravats pourrait être remplacé par le même modèle installé sur la déchèterie de St 

Eloy les Mines (banque de déchargement et portail battant) avec une diminution du cout de 2 000 € HT. 

 Points positifs Points négatifs 

TECHNEGOCE 

Mémoire technique très précis 

Très bonne résistance (300 kg par tablette) 

Visite de la déchèterie réalisée 

Suivi et encadrement de chaque étape du projet 

 

Offre la plus élevée 

SGR 

MAINTENANCE 

Tous les éléments sont démontables (pour les 

garde-corps pliables) 

Visite de la déchèterie réalisée 

Faible résistance des tablettes     

(100 kg) 

Trémie à gravats adaptée pour 

benne de 15m3 

BOURDONCLE 

Résistance très élevée des bavettes (340 kg) 

Partie fixe qui ne dépasse par l’aplomb du quai 

(évite les accrochages lors de l’enlèvement des 

bennes) 

Pas de visite de site 

Pas de signalétique proposée dans 

le mémoire 

Manque de précisions techniques 



 

TECHNEGOCE  
(66350 TOULOUGES) 

Offre de base 

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix HT 

Quai gravats  
(Trémie de vidage SECO) 

1 quai 6 278,00 6 278,00 

3 quais (encombrants, métaux et bois) 
(Tablettes rabattables TECHGUARD) 
5 tablettes par quai 

3 quais 3 553,31 10 659,93 

Quai carton 
(TECHFOLD) 

1 quai 4 244,61 4 244,61 

Quai déchets verts 
(1/2 garde-corps fixe + 1/2 amovible 
coulissant TECHLOCK) 

1 quai 5 669,82 5 669,82 

Retour de quai 
(garde-corps fixes TECHMODULE) 

23 ML   3 091,93 

TOTAL HT 
TOTAL TTC 

    

29 944,29 € 
35 933,15 € 

 

Désignation Quantité Prix Unitaire Prix HT

Quai gravats (trémie à gravats en 

encorbellement)
1 10 500 10 500

3 quais (encombrants, métaux et bois)

(Gardes-corps pliables)

6 tablettes par quai

3 2 450 7 350

Quai carton

(type boîte aux lettres)
1 2 450 2 450

Retour de quai (garde-corps fixes à 

barreaudage vertical)
6 620 3 720

TOTAL HT

TOTAL TTC

26 470,00 €

31 764,00 €

2 450 2 450
Quai déchets verts

(garde-corps amovible portails coulissants)

Offre de base

1

SGR Maintenance

 (19360 MALEMORT)

 

 

 



 

BOURDONCLE METALLERIE  
(ZA de Wolf 12300 FIRMI) 

Offre de base  

Désignation Quantité Prix unitaire Prix HT 

Quai gravats  
(Déversoir avec trémie) 

1 5 066,00 5 066,00 

3 quais (encombrants, métaux et bois) 
(tablettes rabattables SECUQUAI) 
5 bavettes par quai 

3 2 749,00                  8 247,00 €  

Quai carton  
(garde-corps en acier en partie basse et 
panneau serrurier en partie haute) 

1 2 358,00 2 358,00 

Quai déchets verts  
(portail coulissant à barreaudage vertical) 

1 3 825,00 3 825,00 

Retour de quai 
(garde-corps à barreaudage vertical) 

7 549                  3 843,00 €  

TOTAL HT 
TOTAL TTC 

    
 23 339,00 € 
28 006,80 €  

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser Madame la Présidente, au regard des critères techniques, à valider la 

proposition de la société TECHNEGOCE dans les conditions ci-dessus, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Engin de manutention 

Depuis le 1er avril 2021, le syndicat a loué un engin de manutention pour permettre le tassage des bennes 

de déchèterie et le relevage des déchets verts de la plateforme de Saint Eloy les Mines. 

Une solution durable doit être envisagée, sachant que les tarifs de location proposés sont très élevés.  

La SARL ANDREONI a fait une proposition pour le Manitou qui est actuellement loué par le syndicat. Pour 

permettre un comparatif du matériel, des annonces sur le site « Le Bon Coin » ont été prises : 

 SARL ANDREONI 
Comparatif  

Entreprise 1 

Comparatif  

Entreprise 2 

Marque Manitou Manitou Manitou 

Modèle Type MT 1440 

PRIVILEGE 

Type MT 1440 

PRIVILEGE 

Type MT 1440 

PRIVILEGE 

Année  2008 2008 2008 

Nb d’heures 1225 3230 5700 

Prix HT 33 000,00€ 35 500,00 € 32 000,00 € 

Options Fourche + Godet néant néant 

Prix HT 1 750,00€   

Transport 1 250,00€   

Total  HT 36 000,00€ 35 500,00 € 32 000,00 € 



 

Cet investissement ne sera réalisé qu’en début d’année prochaine, grâce à l’ouverture des crédits du 

budget 2022 à hauteur de 25% des crédits ouverts en 2021 et impactera le budget 2022. 

L’amortissement prévu est de 6 ans. 

Le Comité Syndical décide à la majorité (Pour : 55 / Abstention : 2) :  

- D’autoriser Madame la Présidente à investir dans un engin de manutention, 

- De valider la proposition commerciale de la SARL ANDREONI, ainsi présentée, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2022, 

 

Jean Claude TAUTOU demande qui pourra effectuer les réparations en cas de panne ? Claire 

LEMPEREUR précise qu’il sera fait appel à un garage (les pièces détachées seront de la marque 

MANITOU). 

 
Objet : Electricité : installation éclairage extérieur (Garage St Eloy) 

Pour permettre le lavage des camions pendant la période hivernale, le syndicat doit prévoir la création d’un 

éclairage extérieur aux garages de Saint Eloy les Mines. 

La société MATRAND qui a déjà réalisé les travaux de raccordement de l’électricité pour le container de 

stockage, nous a transmis un devis comprenant : 

 La fourniture et la pose :  

- 35 m de cable 3x1.5 

- 2 projecteurs à LED ARIC 180 watts  
 

Entreprise MATRAND 

Adresse  63800 COURNON 

Montant HT 1 187,00€ 

Suite à la réunion de Bureau, des devis supplémentaires ont été demandés. 

Claire LEMPEREUR rappelle que la société MATRAND avait déjà réalisé les premiers travaux d’installation 

électriques. Ces travaux d’éclairages sont dans la continuité. Il est par conséquent délicat de faire appel à 

un autre entrepreneur. Elle précise que pour les prochaines fois des devis d’entreprises locales seront 

demandés.    

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la proposition de travaux d’électricité, 

- De retenir la proposition de la société SARL MATRAND dans les conditions ci-dessus 

référencées, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Apports déchets professionnels : facturation supplémentaire 

Selon la délibération n°5/2016 en date du 25 février 2016, les conditions d’accès des professionnels en 

déchèteries sont réglementées, à compter du 1er mars 2016, selon les dispositions suivantes : 

- Apports de gravats, bois, encombrants :  

o Facturé 15,00 € TTC / passage pour les véhicules de moins de 3m3  

o Facturé 30,00 € TTC / passage pour les véhicules de plus de 3m3 

 

- Apports placoplâtre 

o Facturé 132,00 € TTC / tonne (uniquement déchèterie de St Eloy) 



 

Pour faciliter la facturation et inciter les professionnels à venir, le syndicat a décidé par délibération en date 

du 18 décembre 2017 (Délibération 62/2017), de proposer différents forfaits pour les entreprises qui le 

souhaitent. 

Ce forfait sera évalué au passage et non plus selon la quantité apportée :  

- 12 passages x 22 € = 264 € TTC 

- 20 passages x 19 € = 380 € TTC 

- 50 passages x 15 € = 750 € TTC 

- 80 passages x 13 € = 1 040 € TTC 

 

Tout passage au-delà du forfait serait facturé 23€ 

Pour les entreprises hors territoire du SICTOM DES COMBRAILLES, une facturation de 30,00€ par 

passage est appliquée. 

Le Bureau doit également envisager les conditions de facturation d’apports exceptionnels sur site (avec un 

tonnage conséquent) type « remblai » des entreprises. Cette réflexion doit être menée en lien avec le 

VALTOM (compétent pour les exutoires du territoire). Pour les apports de « remblai », le prix à la tonne peut 

être estimé autour de 4 € TTC. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser Madame la Présidente à prendre en compte la nouvelle facturation pour les 

professionnels, pour l’apport de remblai sur site, 

- Une modification de la convention entre le VALTOM et le SICTOM des Combrailles peut 

être envisagée pour prendre en compte ces nouvelles dispositions, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2022, 

 

 

Objet : DECISIONS MODIFICATIVES N°2 

Il sera proposé au Comité Syndical de procéder à un virement de crédits, entre opérations :  

Fonctionnement 

Article Intitulé Budgété Crédité Débité Nouveau 

Total 

Chapitre 022 Dépenses imprévues 

022 Dépenses 

imprévues 

141 000,00 €  - 8 000,00 € 133 000,00 € 

Chapitre 012 Charges de personnel 

64111 Rémunération 

personnel titulaire et 

stagiaire 

73 000,00 € + 2 000,00 €  75 000,00 € 

64131 Rémunération 

personnel (CDI droit 

public et CDD) 

260 000,00 € + 6 000,00 €  266 000,00 € 

 

 

En investissement 

Des ajustements doivent être opérés pour permettre le paiement des factures pour les travaux d’électricité 

et l’achat de mobilier de bureaux mis en investissements :  



 

Article Intitulé Budgété Crédité Débité Nouveau 

Total 

2315 

(opération n°30) 

Gardes corps 37 000, 00 

€ 

 -37 000,00 € 0 

2158 

(opération n°30) 

Gardes corps 0 + 37 000,00 €  37 000,00 € 

2188              

(opération n°32) 

Bacs 12 000,00 €  - 2 000 € 10 000,00 € 

2188 

(opération n°30) 

Container 

stockage + 

Electricité 

3 200,00 € + 2 000,00 €  5 200,00 € 

2128        

(opération n°36) 

Plateforme de 

Broyage 

33 121,19 €  - 1 500,00 € 31 621,19 € 

2152      

(opération n°29)      

Electricité 

éclairage extérieur  

0 + 1 500,00 €  1 500,00 € 

2184      

(opération n°29) 

Mobilier 4 500,00 €  - 4 500,00 € 0 

2184      

(opération ind) 

Mobilier 0 + 4 500,00 €  + 4 500,00 € 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser Madame la Présidente à effectuer les modifications budgétaires mentionnées 

ci-dessus, 

 
Objet : AUTORISATION ANTICIPEE D’OUVERTURE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT 

 

Pour faire face aux différentes dépenses imprévues avant le vote du budget, le Comité Syndical peut 

autoriser la Présidente à engager et mandater les dépenses d’investissement du SICTOM des Combrailles 

dans la limite de 25% des crédits ouverts en 2021 :  

 

Investissements 

Dépenses 

inscrites au 

budget 2021 

Dépenses budgétées en 2022    
(25% des crédits ouverts en 2021) 

Opération 28 – Points propres 

Opération 29 – Extension bâtiments 

Opération 30 - Déchèteries 

Opération 32 - Bacs 

Opération 36 – Réhabilitation décharge  

Opération 37 - Véhicules 

Opération 38 - Bennes 

20 000,00 € 

251 500,00 € 

42 200,00 € 

10 000,00 € 

33 221,19 € 

588 800,00 € 

16 200,00 € 

5 000,00 € 

62 875,00 € 

10 550,00 € 

2 500,00 € 

8 305,29 € 

147 200,00 € 

4 050,00 € 

Chapitre 21 18 500,00 € 4 625,00 € 

 



 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à engager et mandater les dépenses d’investissement 2022 dans 

la limite de 25% des crédits ouverts en 2021 selon les éléments mentionnés ci-dessus,  

- Précise que les crédits votés seront repris au Budget Primitif 2022, 

 

Objet : ADMISSION EN NON VALEUR 

La Trésorerie de Montaigut nous a informé que des créances sont irrécouvrables. Les redevables sont 

insolvables ou introuvables malgré les recherches. 

 

Elle demande ainsi l’admission en non-valeur d’un titre de 2017, correspond à un apport de déchets 

professionnels : 

Titre n° 110 pour un montant de 199,58€  

Lorsque les procédures engagées n’ont pu aboutir au paiement de ces créances, celles-ci sont déclarées 

irrécouvrables et font l’objet d’une écriture en perte et comptabilisée à l’article 6541 « Créances admises en 

non-valeur » à l’appui de la décision du Comité Syndical. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser Madame la Présidente à admettre en non-valeur le titre n°110 et l’imputer en 

dépenses de la section de fonctionnement du budget principal, article 6541 « pertes sur 

créances irrécouvrables ». 

 
Objet : PRIME EXCEPTIONNELLE DU POUVOIR D’ACHAT 

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été reconduite pour l’année 2021 par la loi de finances publiée 

au Journal officiel le 20 juillet 2021. Cette prime dite « Macron », versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 

 2022, permet aux employeurs de verser aux salariés gagnant moins de trois fois le SMIC, une prime 

exonérée d’impôts et de cotisations sociales, dans la limite de 1 000,00 € par an. 

Les agents du SICTOM en première ligne pour assurer la continuité du service public de gestion des 

déchets auprès de la population, dans ce contexte particulier, pourraient bénéficier de la prime au titre de 

l’année 2021.  

Le Bureau ayant été consulté, il a donné à l’unanimité un avis favorable au versement d’une prime de 

500,00 € (au prorata du temps de travail) à tous les agents de la collectivité. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider le versement d’une prime exceptionnelle du pouvoir d’achat à l’ensemble des 

agents de la collectivité, selon les modalités précisées ci-dessus, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2022, 

 

Objet : TABLEAU DES EMPLOIS : RECRUTEMENT AGENT EN CHARGE DE LA MISE EN 

PLACE ET DU SUIVI DE LA REOM 

Le 5 décembre 2019, le Comité Syndical a voté à la majorité l’engagement d’une procédure de changement 

de fiscalité et d’instaurer la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères comme mode de 

financement à l’échéance du 1erjanvier 2022. Une année blanche simulée en 2021 avait été décidée. 

Le travail conséquent liée à la reprise en régie de la collecte des déchets ménagers et la crise sanitaire 

n’ont pas permis cette mise en place dans les délais fixés, le syndicat a reporté d’une année l’échéance de 

l’instauration de la redevance. 

Comme présenté lors du vote de changement de fiscalité, un agent administratif supplémentaire à temps 

complet devra être recruté pour la gestion de la redevance : 



 

 - Constitution de la base de données des usagers (particuliers et professionnels) en lien avec les 

délégués et les élus des communes 

 - Gestion informatique de la base de données (traitement, suivi, mise à jour..) 

 - Facturation de la redevance 

 - Gestion des demandes d’informations et des réclamations des usagers (en appui avec la 

Commission REOM) 
 

Ces missions seront amenées à évoluer en fonction des besoins du syndicat. 

Un contrat d’une durée de 12 mois, renouvelable 2 fois sera proposé (Vacance temporaire d’emploi) 

Statut : contractuel 

Date de début : Janvier 2022 

Rémunération : Calcul sur l’antériorité de l’agent recruté. 
 

Tableau des emplois 

 

Considérant l’évolution de l’organisation du personnel du SICTOM DES COMBRAILLES, il est proposé une 
mise à jour du tableau des emplois : 
 
 

Postes actuels 

 

Emploi  Postes 
existants 

Statut Grade Catégorie ETP 
pourvus 

Administratif 

Attaché 1 
 

Titulaire Attaché A 0.14 
(5/35ème) 

Chargée de 
Prévention 

1 Titulaire Adjoint 
Administratif 

C 1 

Adjoint 
Administratif 

1 Titulaire Adjoint 
Administratif 

C 1 

Technique 

Gardien de 
déchèterie 

2 CDI droit 
public 

Adjoint 
Technique 

C 2 

Gardien de 
déchèterie 

1 Titulaire Adjoint 
Technique 

C 1 

Responsable 
Technique 

 
1 Titulaire 

Technicien 
Territorial 

B 0 

Responsable 
Technique 

1 CDD 
Technicien 
Territorial 

(1ère classe) 
B 1 

      

Chauffeurs  3 
CDI droit 

public 

Adjoint 
Technique 

(1ère classe) 
C 3 

Equipiers de 
collecte 

2 
CDI droit 

public 

Adjoint 
Technique 

(2ème classe) 
C 2 

 
Création d’emploi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Emploi 
Poste 
à créer 

Statut Grade Catégorie 
ETP 

pourvus 

Administratif 

Agent REOM 1 CDD 
Adjoint 

Administratif 
C 

1           
(janvier 2022) 

Agent REOM 1 TITULAIRE 
Adjoint 

Administratif 
C 0 



 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser Madame la Présidente à procéder au recrutement d’un agent en charge de la 

mise en place et du suivi de la REOM, 

- De valider la mise à jour du tableau des emplois, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2022, 

 

Objet : MUTUELLE : AJUSTEMENT 

Vu la délibération n°90/2020 en date du 16 décembre 2020, instaurant un contrat de mutuelle pour 
l’ensemble des agents du SICTOM DES COMBRAILLES à compter du 1er janvier 2021 auprès de la 
mutuelle MUTUALE. 
 
L’offre présentée comprenait une cotisation santé à 62,79€ qui était prise en charge à 50% par le syndicat, 
et des cotisations supplémentaires : 

- Assistance Santé – Vie quotidienne :  0,44 € / mois 
- Allocation natalité :     0,40€ / mois 
- Allocation obsèques   1,48€ / mois 

 
Ces cotisations supplémentaires obligatoires ne peuvent être dissociées de la cotisation santé, celles-ci 
n’ont pas été prévues lors de la délibération, par conséquent une régularisation de fin d’année doit être 
effectuée. 
 
Cette précision n’ayant pas été apportée aux agents lors de la souscription du contrat, le syndicat prendra à 
sa charge exclusive pour l’année 2021, cette différence de cotisations soit 2,32 €/ mois et par agent. 
 
A compter de l’année 2022, ce sera l’ensemble des cotisations, santé, assistance Santé – Vie quotidienne, 
allocation natalité, allocation obsèques qui sera pris en charge à 50% par le syndicat. 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la régularisation 2021 concernant les cotisations supplémentaires, présentée 

ci-dessus, 

- De valider la nouvelle proposition de prise en charge des cotisations dans les conditions 

présentées ci-dessus, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : I.H.T.S : INDEMNITES HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 
 
Tous les agents de la collectivité (titulaires et contractuels), dans le cadre de leurs missions respectives, 

sont parfois amenés à effectuer des heures supplémentaires. 

La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée en tout ou partie, sous la forme de repos 

compensateur. A défaut d'une compensation sous forme d'un repos compensateur, l'heure supplémentaire 

est indemnisée, dans les conditions fixées par décret. 

Il appartient au Comité syndical de fixer, dans les limites prévues par les textes, la nature et les conditions 

d’attribution de ces heures supplémentaires, à compter du 1er janvier 2022. 

Bénéficiaires : 

Les fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires employés à temps complet, temps non complets et 

temps partiel appartenant à la catégorie C ainsi qu’aux agents contractuels à temps complet, temps non 

complets et temps partiel, de même niveau. 

 

Les emplois concernés sont les suivants : 

FILIERES CADRE D’EMPLOI 

ADMINISTRATIVE Adjoint administratif 

TECHNIQUE Adjoint Technique 



 

Montants : 

Le montant de l'indemnité horaire est calculé en fonction de l'indice détenu par l'agent, dans les conditions 

suivantes : 

•  taux applicable pour les 14 premières heures supplémentaires effectuées dans le mois : montant 

annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence divisé par 1820, puis multiplié par 1,25. 

•  taux applicable pour les heures supplémentaires au-delà de 14 effectuées dans le mois : montant 

annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence divisé par 1820, puis multiplié par 1,27. 

Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 25 heures par mois. Des dérogations peuvent 

intervenir pour une période limitée lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont cumulables avec le Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser Madame la Présidente à mettre en place l’I.H.T.S. à compter de l’année 2022 

dans les conditions référencées ci-dessus, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2022, 

 

Objet : EXTENSION DES TOURNEES DE COLLECTE 

Membres de la Commission Collecte :  

COMBRAILLES, SIOULE ET MORGE : 
Bernard BOULEAU (BLOT L'EGLISE), Pascal MONTAGNE (MARCILLAT), Baptiste FOGLIENI (SAINT 
REMY DE BLOT) 
 

PAYS DE SAINT ELOY 
Muriel GAILLET (ARS LES FAVETS), Jean-Paul TOUVERON (BIOLLET), Jean-Paul SAUNIER (CHÂTEAU 

SUR CHER), Sébastien RICHARDOT (GOUTTIERES), Elie CHAFFRAIX (LA CELLETTE), Coline JEANNIN 

(LA CROUZILLE), Michelle LECLACHE (LA CROUZILLE)), Lucie GUILLOT (LAPEYROUSE), Evelyne 

VILCHENON (LAPEYROUSE), Guillaume MATHIEU (MENAT), Nicolas KASZYCA (MOUREUILLE), Claire 

LEMPEREUR (MONTAIGUT EN COMBRAILLE), René DEQUAIRE (PIONSAT), Bernard GRAND (SAINT 

ELOY LES MINES), Catherine LAUSSEDAT (ST JULIEN LA GENESTE), Jacques LAGUET (SAURET 

BESSERVE) 

 
La commission « collecte » s’est réunie, le 28 septembre 2021 et le 18 octobre 2021 pour échanger sur 

l’extension des tournées de collecte. 

Des problématiques ont été abordées avec les délégués qui portaient essentiellement sur les sujets 

suivants :  

- Points propres trop éloignés des points de passage, cela ne permet pas le geste du tri facilité pour 

les usagers 

- en cas d’apport en PAV, il faut y aller très souvent à cause des odeurs (barquettes de viande, pots 

de yaourts...),  

- Il faudrait élargir la collecte en point de regroupement, mettre des bacs jaunes à coté du bac vert. 

Elargir la collecte sélective en point de regroupement. 

Des pistes de travail ont ainsi été définies concernant les conditions d’extension de la collecte sélective sur 
le territoire du SICTOM des Combrailles.  

Il convient au préalable de valider les prérequis suivants, pour chaque commune, sachant qu’une commune 
peut dépendre de plusieurs circuits de collecte : 



 

1) Lorsqu’une tournée de collecte démarre, elle suit un circuit qui traverse plusieurs communes. Par 
conséquent, les communes de cette même tournée doivent ‘’s’accorder’’ sur les secteurs et les villages sur 
lesquels pourraient s’étendre la collecte sélective en bacs jaunes. (pièce jointe : tournées de collecte par 
semaine) 

2) En contrepartie de la dotation en bacs jaunes supplémentaires, la fréquence de collecte des ordures 
ménagères serait effectuée tous les 15 jours au lieu de chaque semaine.  

3) Pour cela, un inventaire précis du nombre de bacs actuellement en place a été établi.  
 

Anthony PALERMO souligne l’importance de faire changer le comportement des usagers, en les 
accompagnant et les informant. La mise en place de bacs sera indispensable pour le tri et notamment dans 
les écarts. 

Claire LEMPEREUR précise que l’adaptation des colonnes suite au passage à l’extension de tri a pris du 
retard 

Selon Anthony PALERMO, le passage à la REOM aura un effet positif sur le tri. Il faudra cependant être 
réactif sur le vidage des PAV. 

Les délégués ont pris acte des pistes de réflexion engagées par le syndicat concernant l’extension des 
tournées de collecte. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Lycée agricole de Saint Gervais d’Auvergne : une convention a été signée avec le SICTOM pour la mise 
à disposition de la déchèterie de St Gervais pour accueillir les exercices pédagogiques de nuit de la 
formation d’Agent Cynophile de Sécurité dispensée par l’EPLEFPA des Combrailles. Durée : du 25/11/2021 
au 30/05/2022. 

Contrat PEC : un agent en contrat à la Mairie de St Priest des Champs sera en immersion à la déchèterie 
de St Eloy les Mines du 25/01 au 29/01/2022. 

VALTOM : établissements scolaires retenus dans le dispositif « établissements témoins » 

- St Maurice Près Pionsat : Ecole primaire 

- St Eloy : Ecole primaire La Roche 

- St Gervais d’Auvergne : Collège 

Gestion des pneus : le VALTOM a lancé une réflexion concernant la création d’un marché des pneus hors 
filière. 

Bacs : livraison reçue (43 bacs OM et 33 CS) 

Quai de transfert : une panne informatique a perturbé les vidages des BOM  

ECO DDS : les agents de déchèterie ont suivi une nouvelle formation sur le tri des produits chimiques avec 
ECO DDS le 12 octobre dernier. 

Communication du SICTOM : les articles sur les consignes de tri et sur le recyclage seront transmis à 
toutes les communes pour une publication dans les bulletins municipaux. 

Fin de séance 20 h 15 min 


