
SICTOM DES COMBRAILLES                                                 PUY DE DOME 

 

COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le SICTOM des Combrailles s’est réuni en Assemblée Générale au Foyer Rural de MENAT, le 

mercredi 13 avril 2022 à 18 heures. 

 

Présents (35) : Mesdames et Messieurs 

Combrailles, Sioule et Morge : BLOT L’EGLISE : BATISSE Thierry - BOULEAU Bernard / POUZOL : GERVAIS Jean-Marie / 

SAINT GAL SUR SIOULE : DE BUE Daniel - NONY Marie Noëlle / SAINT PARDOUX : CHASSAGNETTE David / SAINT REMY 

DE BLOT : BOSQUET François. 

 

 

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

BIOLLET : DARVENNE Annie / DURMIGNAT : LEDUC Jean-Claude - TIXIER Jean-François / LA CROUZILLE : LECLACHE 

Michelle / LAPEYROUSE : VILCHENON Evelyne / LE QUARTIER : PHELIPAT Michel / MENAT : ARNAUD Jean-Yves - 

MATHIEU Guillaume / MONTAIGUT EN COMBRAILLE : LEMPEREUR Claire / PIONSAT : DEQUAIRE René – TAUTOU Jean-

Claude / ROCHE D’AGOUX : DUBOSCLARD Gérard / SAINT ELOY LES MINES : GRAND Bernard / SAINT GERVAIS 

D’AUVERGNE : CHARTIER Carinne – JARRIGE Marie-Paule / SAINT JULIEN LA GENESTE : LAUSSEDAT Catherine / SAINT 

MAIGNER : COUSSON Jeannine / SAINT PRIEST DES CHAMPS : GOUYON Gilles - MOURLON Gérard / SAURET 

BESSERVE : LELONG Jocelyne / SERVANT : CHARBONNIER Nadine - CHAMPOMIER Gilles / VERGHEAS : GIDEL 

Jacqueline / VIRLET : MEGE Annie / YOUX : CAUVIN Marion. 

 

Excusés (46) : Mesdames et Messieurs 

Combrailles, Sioule et Morge : LISSEUIL : BOILEAU Frédéric - COLLANGE Pierre / MARCILLAT : MARTIN Christine - 

MONTAGNE Pascal / POUZOL : GROS Henri / SAINT PARDOUX : VILLENEUVE Jérôme / SAINT QUINTIN SUR SIOULE : 

BOULAIS Loïc - GOUBET Loïc / SAINT REMY DE BLOT : FOGLIENI Baptiste. 

 

Pays de Saint Eloy : ARS LES FAVETS : DUBOISSET Rémi /  BIOLLET : TOUVERON Jean-Paul / BUSSIERES PRES 

PIONSAT : BULIDON Rémi – GOMOT Alain / BUXIERES SOUS MONTAIGUT : ESCAMEZ Emmanuelle - RATNIK Vicky / 

CHATEAU SUR CHER : DUBUIS Robert - SAUNIER Jean-Paul / ESPINASSE : DONEAUD Xavier - GIDEL Yves / 

GOUTTIERES : RICHARDOT Sébastien - THEVENET Mathieu / LA CELLETTE : CHAFFRAIX Elie - PECYNY Vincent / LA 

CROUZILLE : JEANNIN Coline / LAPEYROUSE : GUILLOT Lucie / LE QUARTIER : DESCOS Pascal / MONTAIGUT EN 

COMBRAILLE : PIQUELLE Margaux / MOUREUILLE : LARVIN Bernard / NEUF EGLISE : ARNAUD Virginie CAVARD 

Sébastien / ROCHE D’AGOUX : LIZARD Alain / SAINT ELOY LES MINES : BEAUSOLEIL Marc / SAINT HILAIRE PRES 

PIONSAT : HERVE Didier – PERONNET Romain / SAINT JULIEN LA GENESTE : BUTTER Leen / SAINT MAIGNER : BARRIER 

Vincent / SAINT MAURICE PRES PIONSAT : DUPOUX Christophe - FAURE Lionel / SAINTE CHRISTINE : LABBE Damien - 

MAQUAIRE Guy / SAURET BESSERVE : LAGUET Jacques / TEILHET : BODY Thomas - CHAGNON-CORNARDEAU Corinne / 

VERGHEAS : ZOZIME Marie / VIRLET : TAUTOU Pierrette / YOUX : DUDYSK Philippe. 

 

 

Procurations (13) : 

BIOLLET : TOUVERON Jean-Paul à DARVENNE Annie / GOUTTIERES : RICHARDOT Sébastien à LEMPEREUR Claire / 

LAPEYROUSE : GUILLOT Lucie à VILCHENON Evelyne / MARCILLAT : MARTIN Christine à GRAND Bernard / MARCILLAT : 

MONTAGNE Pascal à BOULEAU Bernard / POUZOL : GROS Henri à GERVAIS Jean-Marie / ROCHE D’AGOUX : LIZARD 

Alain à DUBOSCLARD Gérard / SAINT ELOY LES MINES : BEAUSOLEIL Marc à GRAND Bernard / SAINT JULIEN LA 

GENESTE : BUTTER Leen à LAUSSEDAT Catherine / SAINT MAURICE PRES PIONSAT : FAURE Lionel à GIDEL Jacqueline / 

SAINT QUINTIN SUR SIOULE : BOULAIS Loïc à DEQUAIRE René / VERGHEAS : ZOZIME Marie à GIDEL Jacqueline / YOUX : 

DUDYSK Philippe à CAUVIN Marion 

 

Date de la convocation : le 7 avril 2022 

 

Secrétaire de séance : MATHIEU Guillaume 

 

Assistaient également à la réunion :  
- Michaël BARÉ : Directeur du SICTOM 
- Jessica LOURDIN : chargée de Prévention 
- Julie PERRONIN : responsable administrative 
- Colin BARBIER : guide composteur 



Claire LEMPEREUR remercie Monsieur Le Maire de MENAT d’avoir bien voulu accueillir l’Assemblée dans 

sa commune pour la tenue du Comité Syndical. 

Jean Yves ARNAUD, Maire depuis 2020, fait une rapide présentation de sa commune. 

Avant de passer à l’ordre du jour, Claire LEMPEREUR, annonce le décès de deux anciens délégués, 

Monsieur Robert COMBES représentant de la commune de SAURET BESSERVE et Président fondateur de 

l’Association Sioule et Patrimoine et Monsieur Christian BREYNE délégué de la commune de VERGHEAS 

lors du précédent mandat. Ils étaient tous les deux très investis dans la gestion du syndicat (1 minute de 

silence est observée). 

Claire LEMPEREUR rappelle que le quorum reste abaissé au tiers des membres présents jusqu’à la fin de 

l’état d’urgence sanitaire. 

Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale de SAINT ELOY LES MINES (1er décembre 2021) 

et celui de la dernière Assemblée Générale Extraordinaire (14 février 2022) sont validés par le 

Comité Syndical. 

 
Présentation de Colin BARBIER, nouvel agent du VALTOM arrivé récemment au sein de l’équipe 
pour remplacer Mélissa TOURON. En charge des projets STGDO sur le territoire du SICTOM. 
Titulaire d’un BTS agricole et de plusieurs expériences professionnelles, (exploitant agricole, 
formateur en agroécologie et permaculture) il est depuis 5 ans référent local pour le réseau 
national de Permaculture « Brin De Paille ». 
Son embauche, à mi-temps pour le moment, est faite au niveau du VALTOM dans le cadre du 
STGDO. Il devrait acquérir la formation « guide composteur » d’ici la fin de l’année. 
 
 
 

Objet : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 

Résultat global de l’exercice 2021 

 SECTION 

FONCTIONNEMENT 

SECTION 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 3 040 020,98 € 666 603,63 € 

Recettes 3 067 717,79 € 709 061,15 € 

Solde exercice + 27 696,81 € + 42 457,52 € 

Solde exercices antérieurs + 785 293,14 € + 4 800,81 € 

Résultat Global de clôture + 812 989,95 €         + 47 258,33 € 

Restes à réaliser 

Dépenses 

Recettes 

Solde 

 

Reste à réaliser 

109 000,00 € 

0,00 € 

- 109 000,00 € 

Résultat Global de clôture 

au 31/12/2021 
+ 751 248,28 € 

 

 

 

 



Soumis au vote par Monsieur Bernard BOULEAU, Premier Vice-Président du SICTOM DES 

COMBRAILLES (Madame la Présidente se retire), il est voté à l’unanimité. 

 

Membre en exercices :   81 

Membres présents :   34 

Nombre de suffrages exprimés :  46 

Abstention :       0  

Contre :        0 

Pour :      46 
 

DELIBERATION 

 

Objet :  VOTE DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR (2021) 

Le Comité syndical devra : 

Après s’être fait présenté le budget primitif de l’exercice 2021 et les éventuelles décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que de l’état 

de l’Actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans 

ses écritures. 

 

1. Statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire. 

2. Statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires. 

3. Statuer sur la comptabilité des valeurs inactives. 

 

Déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur visé et 

certifié conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

DELIBERATION 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objet : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 / AFFECTATION DU RESULTAT 

 

Résultat global de l’exercice 2021 

 SECTION 

FONCTIONNEMENT 

SECTION 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 3 040 020,98 € 666 603,63 € 

Recettes 3 067 717,79 € 709 061,15 € 

Solde exercice + 27 696,81 € + 42 457,52 € 

Solde exercices antérieurs + 785 293,14 € + 4 800,81 € 

Résultat Global de clôture + 812 989,95 €         + 47 258,33 € 

Restes à réaliser 

Dépenses 

Recettes 

Solde 

 

Reste à réaliser 

109 000,00 € 

0,00 € 

- 109 000,00 € 

Résultat Global de clôture 

au 31/12/2021 
+ 751 248,28 € 

 

Le besoin de financement à la section d’investissement s’élève à 61 741,67 €. Ce besoin de financement 

peut être couvert en prélevant cette somme sur le résultat global de clôture constaté en fonctionnement et 

en l’affectant au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé).  

D’autre part, le solde excédentaire de la section de fonctionnement, 751 248,28 € est affecté au compte 002 

du budget (excédent reporté). 

L’affectation est approuvée à l’unanimité. 

DELIBERATION 

 

Objet : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022  

Présenté par Madame Claire LEMPEREUR, Présidente du SICTOM DES COMBRAILLES, le budget 

primitif 2022 a été voté à l’unanimité : 

 

Membres en exercices :   82 

Membres présents :   35 

Nombre de suffrages exprimés :  48 

Abstention :       0  

Contre :        0 

Pour :      48 

La section de fonctionnement s’équilibre à 3 814 389,28 € 

La section d’investissement s’équilibre à 465 819,28 € 

DELIBERATION 



Objet : MODE DE RECOUVREMENT DE LA T.E.O.M. 

Pour l’année 2022, le produit attendu inscrit au Budget Primitif s’élève à la somme de 2 835 597,78 € contre 

2 712 394 € pour 2021.  

Une délibération est nécessaire aux services fiscaux pour procéder au recouvrement de cette somme après 

le vote du taux correspondant : 

 Bases Taux proposé Produits 

Total Général  
15 859 048 17,88% 2 835 597,78 € 

Soit, dans le détail des deux communautés de communes :  

Base  

Communauté de Communes 

Combrailles, Sioule et Morge  

 

1 900 663 

 

17,88% 

 

339 838,54 € 

Base  

Communauté de Communes 

Pays de Saint Eloy 

 

13 958 385 

 

17,88% 

 

2 495 759,24 € 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, de fixer le taux de 2022 à 17,88% 

pour le produit attendu ci-dessus référencé. 

DELIBERATION 

 

Objet : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 

Dans le cadre de la comptabilité M14, le comité syndical doit décider de la durée d’amortissement des 

matériels acquis en 2021. 

Cette durée peut être fixée à : 

Matériel 
Date 

d’acquisition 
Valeur 

acquisition TTC 
Durée 

Date de fin 
d’amortissement 

Montant 
d’amortissement 

annuel 

Rééquipement 
informatique 

2021           3 161,16 €  4 ans 2025            790,29 €  

Imprimante service 
technique 

2021              900,00 €  4 ans 2025            225,00 €  

Imprimante pont 
bascule 

2021           1 068,00 €  4 ans 2025            267,00 €  

Bennes 2021         16 200,00 €  8 ans 2029         2 025,00 €  

Nettoyeur haute 
pression 

2021           2 040,00 €  4 ans 2025            510,00 €  

Bacs de rétention 2021           1 603,69 €  8 ans 2029            200,46 €  

Container stockage + 
électricité 

2021           3 108,00 €  8 ans 2029            388,50 €  

Cuve AdBlue 2021           3 420,00 €  8 ans 2029            427,50 €  

Colonnes                           2021         19 296,00 €  8 ans 2029         2 412,00 €  

Bacs 2021           8 391,60 €  8 ans 2029         1 048,95 €  

Matériel 
géolocalisation 

2021           8 650,80 €  4 ans 2025         2 162,70 €  



BOM SUEZ 2021           3 000,00 €  1 ans 2022         3 000,00 €  

3 BOM 2021       534 530,30 €  6 ans 2027       89 088,38 €  

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De fixer la durée d’amortissement du matériel acquis en 2021, dans les conditions ci-

dessus référencées. 

DELIBERATION 

 

Objet : Déchèterie Saint Eloy les Mines : modification des horaires d’ouverture 

Pour s’adapter à l’afflux des usagers en déchèterie, le syndicat envisage de modifier les horaires 
d’ouverture de la déchèterie de Saint Eloy les Mines, comme suit :  
 

Horaires                                                             
d’ETE 

 Horaires                                                          
d’HIVER 

 A compter du 1er avril   A compter du 1er novembre 

Lundi 9 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 18 h 00  Lundi 9 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 17 h 00 

Mardi 9 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 18 h 00  Mardi 9 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 17 h 00 

Mercredi 9 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 18 h 00  Mercredi 9 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 17 h 00 

Jeudi 9 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 18 h 00  Jeudi 9 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 17 h 00 

Vendredi 9 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 18 h 00  Vendredi 9 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 17 h 00 

Samedi 9 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 17 h 00  Samedi 9 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 16 h 00 

Fermeture dimanches et jours fériés 
 
La prise d’effet de cette modification pourrait être fixée au 1er juin 2022, une campagne de communication 
va être lancée et de nouveaux panneaux d’affichage vont être installés. 
 
La présente modification sera présentée au prochain Comité Technique du Centre de Gestion. 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser Madame La Présidente à modifier les horaires d’ouverture de la déchèterie de 

Saint Eloy les Mines, dans les conditions ci-dessus, 

- De valider la proposition de répartition des horaires ainsi présentée, 

DELIBERATION 

 

Objet : SUEZ : avenant au marché bas de quai 

L’article 5.5 du CCAP « Réexamen des prix et de la formule révision » précise que « pour tenir compte de 
l'évolution des conditions économiques et techniques, et pour s'assurer que la formule de variation demeure 
bien représentative des coûts réels, le niveau de la rémunération, d’une part, et la structure de la formule de 
variation d’autre part, devront être soumis à réexamen à l’initiative de l’un ou l’autre partie, si l'application de 
la formule de variation fait apparaître une variation de plus de 10 % (dix pour cent) par rapport au prix initial 
ou à celui de la dernière révision ». 
 
Le calcul de la formule de révision fait apparaître un taux de révision de 15,3 %. 
 
Les parties se sont donc entendues pour établir un avenant concrétisant l’accord entre elles et validant le 
taux de révision négocié pour 2022. 



 
Le taux de révision des prix pour l’année 2022 a été acté à 12,5 % entre les deux parties.  
 
Les autres conditions du marché initial sont maintenues inchangées. 
 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser Madame La Présidente à signer l’avenant au marché « bas de quai » proposé 

par SUEZ, dans les conditions présentées ci-dessus, 

DELIBERATION 

 

Objet : Location laveuse  

Suite au passage à l’extension des consignes de tri, tous les bacs d’ordures ménagères et tri vont être 

réétiquetés. Le responsable technique souhaite par la même occasion procéder au lavage des bacs. 

Pour permettre un nettoyage en profondeur des bacs, le syndicat envisage de louer une laveuse. 

La société AMV (Pont du Château) propose une laveuse eau chaude 3500 litres (montée sur chassis 

Renault D12 Wide 250 EURO 6). Cette location prévue pour une durée de 3 semaines pour un montant 

total de 3 700,00 € HT.  

Claire LEMPEREUR rappelle que la prestation était réalisée auparavant par SUEZ mais ce n’était pas 

satisfaisant. Le SICTOM a environ 2000 bacs, un inventaire précis sera fait et permettra une meilleure 

répartition pour éviter des doublons. Jean Yves ARNAUD précise que tous les bacs ne sont pas sales. 

Bernard GRAND souligne l’importance d’avoir un parc de bacs propres. Il note que les délégués devraient 

faire davantage remonter les informations. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la proposition de la AMV dans les conditions ci-dessus présentées, 

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

DELIBERATION 

 

Objet : Bacs 

Pour faire suite à la décision d’expérimentation d’extension des tournées de collecte en bacs jaunes dans 

certaines communes, le syndicat doit se doter d’une grande quantité de bacs. 

Le besoin a été évalué à 200 unités pour cette année. 

Les bacs de regroupement sont des conteneurs sur roues, numérotés (type 2022/001.002 etc) à préhension 

frontale de 660 litres à cuves grises et à couvercles jaunes. 

Les bacs seront livrés montés. Ils devront répondre aux normes en vigueur. 

Les entreprises suivantes ont été sollicitées : 

 

 

 

 

 

 

 



Société Adresse 

Prix unitaire 

bac (HT) 

2021 

Prix unitaire 

bac (HT) 

2022 

Frais de 

Port 

Montant Total  

HT 

SECAF 

ENVIRONNEMENT 
38150 

ASSIEU 
99.90 € 122,80 € 

Prix 

Franco 
24 560,00 €  

ESE 
71108 

CHALON SUR 
SAONE 

128,81 € 

(404,37€  

frais livraison) 

   

G.GILLARD SAS 77590  
BOIS LE ROI 

 97,00 € 
Prix 

Franco 
19 400,00 € 

Délais de livraison pour chaque entreprise : entre 6 et 8 semaines. 

Claire LEMPEREUR précise qu’un modèle de bac a été envoyé par la société GILLARD. Le responsable 

technique a pu vérifier la qualité du bac et sa solidité. Une renégociation du tarif a également été 

demandée.  

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la proposition de la société G. GILLARD SAS dans les conditions ci-dessus 

référencées, 

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

DELIBERATION 

 

Objet : Clôtures site de Saint Eloy les Mines 
 
Lors du débat d’orientation budgétaire présenté à la dernière Assemblée Générale, des dépenses 
d’investissements ont été validées et notamment celles concernant la clôture de l’enceinte du site de Saint 
Eloy les Mines.  
 
Plusieurs entreprises ont été sollicitées, 2 correspondaient aux critères souhaités : 
 
Pose de clôture (155 ml) en panneaux rigides de 2 mètres, fil en diamètre 5mm, avec plots béton. Mise en 
place de fil barbelé concertina en pied de clôture. 
 

 
NOM 

 
SARL BARRETO 

 

 
FAURE DIDIER 

Adresse 63370 LEMPDES 63560 MENAT 

Montant HT 13 231,75 € 18 240,00 € 
(TVA non applicable) Montant TTC 15 878,10 € 

 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la proposition de la société SARL BARRETO dans les conditions ci-dessus 

référencées, 

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

DELIBERATION 

 

Objet : Poste à souder 
 
Pour permettre la réparation des bennes, le syndicat a investi dans un poste à souder professionnel 

PROGYS permettant d’assurer des soudures sur l’acier, la fonte et l’inox.  

Le tarif est de 420,00 €HT. 



Un masque à souder cristaux liquides GYS type Zeus réglable en intensité lumineuse a également été 

acheté pour un montant de 72,00 € HT. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider l’achat du poste à souder dans les conditions ci-dessus référencées, 

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

DELIBERATION 

 

Objet : Ordinateur portable : agent technique 
 

Le syndicat doit investir dans un second ordinateur portable pour le service technique. 

Le SMADC des Combrailles a interrogé la société ABICOM pour la fourniture d’un ordinateur portable, le 

pack office, F-Secure (3 ans de garantie) et la prestation de préparation de l’ordinateur pour un montant 

estimé de 1 500,00 € TTC (maximum). 

Il faudra également prévoir l’achat de 2 disques durs externes pour les sauvegardes, soit un montant 

approximatif de 200,00 € TTC. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la proposition de la société ABICOM dans les conditions ci-dessus référencées, 

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

DELIBERATION 

 

Objet : Annualisation du temps de travail 
 
Le syndicat a repris en régie directe la collecte des déchets ménagers de son territoire à compter du 
1er janvier 2021. Pour s’adapter aux variations de collecte de la période estivale, la mise en place de la 
modulation du temps de travail a été effective lors de la reprise en régie pour les agents de collecte. 
 
Suite aux changements d’horaires d’ouverture de la déchèterie de Saint Eloy les Mines, le syndicat souhaite 
mettre en place la modulation du temps de travail pour les gardiens de déchèterie. 
 
Il est proposé de moduler le temps de travail des agents en fonction des périodes d’hiver et d’été. 
 
Une période d’hiver allant du 1er octobre au 31 mars durant laquelle les agents effectueraient 30 heures 
hebdomadaires et une période d’été allant du 1er avril au 30 septembre durant laquelle les agents 
travailleraient plus longtemps 40 heures hebdomadaires.  
 
Cette mise en place sera effective, dès l’avis du Comité Technique, avec effet rétroactif au 1er juin 2022. 
 
Jocelyne LELONG demande si l’annualisation du temps de travail correspond aux horaires d’ouverture des 
déchèteries ? Claire LEMPEREUR rappelle que pour compléter le temps de travail des chauffeurs et 
ripeurs, ils sont parfois amenés à assurer l’accueil des déchèteries quand des agents sont absents ou en 
congés. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser Madame la Présidente à mettre en place l’annualisation du temps de travail 

dans les conditions ci-dessus, 

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

DELIBERATION 

 
 



Objet : Equipier de collecte / chauffeur : modification du tableau des emplois 
 

Suite à la reprise en régie de la collecte des déchets ménagers au 1er janvier 2021, le Syndicat a eu recours 
à des intérimaires pour occuper les postes de chauffeur / équipier de collecte pour le 1er trimestre 2021. Le 
Syndicat a ensuite procédé à des embauches par contrat à durée déterminée pour une durée d’un an pour 
2 agents. 
 
Les contrats arrivants à échéance au 30 avril 2022, Madame la Présidente propose d’embaucher ces 
agents de façon pérenne.  
 

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 fiscalité 1 CDD 
Adjoint 

Administratif 
C 

1           
(janvier 2022) 

Agent fiscalité 1 TITULAIRE 
Adjoint 

Administratif 
C 0 

Technique 

Chauffeur / 

équipier de collecte 2 TITULAIRE 
Adjoint 

Technique 
C 2 



Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser Madame la Présidente à procéder au recrutement de titulaires au grade 

d’adjoint technique pour le poste de chauffeur / équipier de collecte 

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

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

 

DELIBERATION 

Objet : Régime indemnitaire : modification 

 
RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel). 

 
Le régime indemnitaire a été instauré en mars 2018, celui-ci a été modifié à plusieurs reprises suite aux 

différentes évolutions :  

- nouvelles responsabilités des groupes 

- reprise en régie du personnel de collecte.  

 

A compter du 1er mai 2022 pour prendre en compte, les nouvelles embauches du personnel de collecte, la 

borne supérieure, de la filière technique, Groupe C, catégorie C2, doit être modifiée. 

Par ailleurs, une harmonisation de la borne supérieure du Groupe B pourrait être appliquée aux Groupes C 

des filières techniques et administratives.  

Pour rappel : les montants proposés restent très modérés au regard des plafonds de référence. 

 

Les Groupes de Fonction 

 

Groupe Emploi/Fonction Critères 

Plafonds 

individuels 

annuels de 

référence 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Modifications 

au 01/05/22 

Borne 

supérieure 

Groupe A / 

A1 
Administration 

 Administration 

expertise/ Comités 

Syndicaux 

20 400 1 233 1233 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Groupe C/ 

C1 

Adjoint 

Administratif  

Comptabilité/ Paye/ 

Budget/ Carrières 
11 340 2 198 4 396  8 640 

Groupe C/ 

C1 

Adjoint 

Administratif  

Régie / Prévention / 

Personnel 
11 340 1 884 3 768 8640 

FILIERE TECHNIQUE 

Groupe B/ 

B1 

Filière Technique 

(Responsable 

Technique) 

Encadrement 17 480 4 320 8 640 

 

Groupe C/ 

C1 

Filière Technique 

(gardien 

déchèterie)  

Missions techniques 

d’exécution/ peu de 

formations 

10 800 1 288 2 576 

 

8 640 

Groupe C / 

C2 

Filière Technique 

(chauffeurs/ 

ripeurs) 

 11 340 3 432 6 864 8 640 

 



Date d’effet 

La présente délibération prendra effet au 1er mai 2022. 

Le montant individuel de l’IFSE sera préalablement décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider les modifications du régime indemnitaire dans les conditions ci-dessus 

référencées, 

- Dit que le montant individuel du régime indemnitaire sera préalablement décidé par 

l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel, 

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

 

DELIBERATION 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Amiante : 5,16 T collectées lors de la journée du 31 mars 2022 

Festival des possibles : organisé par la Com Com Combraille Sioule et Morge à St Pardoux le vendredi 

1er avril 2022, ateliers « do it yourself » (« Fais le toi-même ») qui permet de découvrir des techniques et 

recettes pour un quotidien plus respectueux de l’environnement et de son habitat.  

Jessica LOURDIN a organisé 2 ateliers :  

- Fabrication Bee wrap : emballages en tissu enduits de cire d’abeille, réutilisables, qui permettent 

de conserver des aliments en remplacement du film plastique jetable. 

 

- Réalisation d’une éponge tawashi : éponge zéro déchet fabriquée avec du tissu de récupération  

 

Vente de composteurs : petit modèle bois ou plastique 28€ et grand modèle bois ou plastique 35€ 

Extension des tournées de collecte des emballages à St Eloy : un courrier commun SICTOM / MAIRIE 

sera mis dans les boites aux lettres des usagers concernés 

Consigne pour demande de vidage des colonnes : déclencher l’enlèvement uniquement quand les 2 

colonnes sont pleines. 

 

 

Fin de séance 19h40 


