SICTOM DES COMBRAILLES

PUY DE DOME

COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le SICTOM des Combrailles s’est réuni en Assemblée Générale à la salle des fêtes de Moureuille, le
lundi 18 décembre 2017.
Présents (57) : Mesdames et Messieurs
Combrailles, Sioule et Morge : BLOT L’EGLISE : BOULEAU Bernard / LISSEUIL : ARNAUD Elisabeth /
MARCILLAT : LESCURE Bernard / POUZOL : DANIEL Yves - GROS Henri / SAINT GAL SUR SIOULE : DEBUE
Daniel - JACQUOT Patrick / SAINT PARDOUX : LEJEUNE David / SAINT QUINTIN SUR SIOULE : LENEE André
- PENY Mathieu / SAINT REMY DE BLOT : AUBIGNAT Michel.
Pays de Saint Eloy : AYAT SUR SIOULE : CHASSAGNOL Michel – SIMON Jean Marie / BIOLLET : DARVENNE
Annie - TOUVERON Jean Paul / BUXIERES SOUS MONTAIGUT : OLLIER Roger / DURMIGNAT : LEDUC JeanClaude / ESPINASSE : GIDEL Yves - PANEFIEU Gisèle / GOUTTIERES : RICHARDOT Sébastien - THEVENET
Mathieu / LA CELLETTE : THEVENET Jean-Pierre / LAPEYROUSE : VIRMONT Alain / LE QUARTIER :
PHELIPAT Michel / MENAT : DESMAISON Dominique - MAZUEL Daniel / MONTAIGUT EN COMBRAILLE :
LEMPEREUR Claire - SAUVANET Marianne / MOUREUILLE : LARVIN Bernard - PRADEL Dominique / NEUF
EGLISE : BELLARD Davy - CHARTRON Pierre / PIONSAT : DEQUAIRE René – TAUTOU Jean-Claude / ROCHE
D’AGOUX : LIZARD Alain - WERNER Roland / SAINT ELOY LES MINES : GRAND Bernard - MONTEIL Pierre /
SAINT GERVAIS D’AUVERGNE : GAUVIN Jean- Noël / SAINT HILAIRE PRES PIONSAT : PENY Dominique /
SAINT JULIEN LA GENESTE : LAUSSEDAT Danielle - PINGUET Bernard / SAINT MAIGNER : BERGER Roger GROUEIX Pierre / SAINT PRIEST DES CHAMPS : MOURLON Gérard - LASCIOUVE Jean-Claude / SAINTE
CHRISTINE : CHALUS Jean-Pierre - ROCHON Bernard / SAURET BESSERVE : LELONG Jocelyne - SAURET
Jean-Pierre / SERVANT : CHAMPOMIER Gilles / TEILHET : CORNETTE Michel - ROUDIER Renée /
VERGHEAS : BREYNE Christian / VIRLET : FAUGERE Lucette / YOUX : DUDYSK Philippe – RAYMONDRENARD Claudie.
Excusés (25): Mesdames et Messieurs
Combrailles, Sioule et Morge : BLOT L’EGLISE : GROLLEAU-MOULIN Milaine / LISSEUIL : GENDRE Martial /
MARCILLAT : MARTIN Christine / SAINT PARDOUX : MUSCAT Isabelle / SAINT REMY DE BLOT : TAMBOIS
Jérôme.
Pays de Saint Eloy : ARS LES FAVETS : DEE Laurent - DUBOISSET Rémi / BUSSIERES PRES PIONSAT : CORBIN
Catherine - DUBLOSCLARD Claude / BUXIERES SOUS MONTAIGUT : NICOLAS Michel / CHATEAU SUR
CHER : DUBUIS Bernard - MEILHAUD Raymond / DURMIGNAT : ROBERTET Alain / LA CELLETTE : PECYNY
Vincent / LA CROUZILLE : MAUBERT Valérie - MEUNIER Myriam / LAPEYROUSE : PERRIN Joël / LE
QUARTIER : CHATELUS Thierry / SAINT GERVAIS D’AUVERGNE : PORTIER Michel / SAINT HILAIRE PRES
PIONSAT : COULANGHEON Christian / SAINT MAURICE PRES PIONSAT : AUZEL Christian - FAURE Lionel /
SERVANT : BAILLY Evelyne / VERGHEAS : GIDEL Jacqueline / VIRLET : JOUHENDON Bernard.
Procurations (5) :
BLOT L’EGLISE : GROLLEAU-MOULIN Milaine à BOULEAU Bernard / LISSEUIL : GENDRE Martial à
ARNAUD Elisabeth / LA CROUZILLE : MEUNIER Myriam à LEMPEREUR Claire / SERVANT : BAILLY Evelyne
à CHAMPOMIER Gilles / VIRLET : JOUHENDON Bernard à FAUGERE Lucette.
Date de la convocation : le 11 décembre 2017.

Secrétaire de séance : Monsieur DUDYSK Philippe.
Assistaient également à la réunion :
- Isabelle DARBY : Receveur du SICTOM
- Michaël BARÉ : Secrétaire du SICTOM
- Jessica LOURDIN / Julie PERRONIN PALLARES : adjoints administratifs

Monsieur André VERNADAT prononce le mot d’accueil des délégués.
En préalable à l’ordre du jour, Madame la Présidente propose un point détaillé sur la situation du
VALTOM. Des évolutions positives ont été présentées à l’occasion de l’Assemblée Générale du 14
décembre 2017.
Il faut relever en premier lieu l’adhésion des communes de la communauté Thiers Dore Montagne qui
porte le périmètre du VALTOM à 701 699 habitants.
Dans son fonctionnement interne, le VALTOM teste de nouvelles méthodes de travail et de
mutualisation à grande échelle (CSA3D Coopération du Sillon Alpin pour le Développement Durable
des Déchets). Cette démarche a permis de lancer une consultation portant sur la vente des matières
issues de la collecte sélective. Cette mise en place d’outils de mutualisation et de renforcement de la
coopération entre territoires est désormais incontournable. C’est dans cet esprit d’innovation que le
SICTOM des Combrailles a participé à la journée VALOR D consacrée à la gestion des déchets le 29
septembre 2017.
Sur le plan financier, la Présidente a présenté le Débat d’Orientation Budgétaire le 14 décembre 2017.
La contribution à l’habitant est prévue à la baisse (suite aux résultats comptables enregistrés par le
VALTOM). Une réserve prudentielle est maintenue dans le budget (3.3 millions d’euros) pour faire face
aux incertitudes législatives (en particulier l’évolution de la TGAP).
Le Compte Rendu de l’Assemblée Générale de MONTJOIE - YOUX (05/07/2017) est validé par le
Comité Syndical.

ORDRE DU JOUR

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1 – SAURET BESSERVE : DESIGNATION D’UN NOUVEAU DELEGUE
Madame Jocelyne LELONG a été désignée déléguée du SICTOM des Combrailles pour la commune
de SAURET BESSERVE, par la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy (réunion du
5 décembre 2017), suite à la démission de Monsieur Jean Gabriel ROYET.
Madame la Présidente a déclaré installer Madame Jocelyne LELONG dans sa fonction de
membre du Comité Syndical.

2 - DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU BUREAU
Suite au départ de Monsieur Jean Gabriel ROYET, délégué du SICTOM des Combrailles de la
commune de SAURET BESSERVE, il est proposé au Comité Syndical d’élire un nouveau membre du
bureau.
Selon les dispositions précisées dans les statuts, « les délégués élisent un Bureau dont la composition
sera déterminée par le Comité Syndical ».
Rappel : dernière élection 2017
Claire LEMPEREUR, Bernard BOULEAU, Jean-Noël GAUVIN, René DEQUAIRE,

Gilles CHAMPOMMIER, Pierre CHARTRON, Philippe DUDYSK, Lucette FAUGERE, Lionel FAURE,
Jean-Claude LEDUC, David LEJEUNE, Sébastien RICHARDOT, Renée ROUDIER, Jean-Paul
TOUVERON et Roland WERNER.
Monsieur André LENEE (commune de Saint Quintin sur Sioule) s’est présenté pour être membre
du Bureau.

3 –SIGNATURE D’UN CONTRAT D’OBJECTIF DECHETS ECONOMIE CIRCULAIRE (CODEC) EN
COLLABORATION AVEC LE SICTOM PONTAUMUR PONTGIBAUD
Dans le cadre de la labellisation « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » du VALTOM, le SICTOM
des Combrailles et le SICTOM Pontaumur Pontgibaud se sont engagés au côté du VALTOM pour
appuyer et mettre en place des actions visant à aller plus loin dans la réduction et la valorisation des
déchets.
Le SICTOM des Combrailles et le SICTOM Pontaumur Pontgibaud souhaitent s’engager dans un
Contrat d’Objectif Déchets et Economie Circulaire (CODEC) afin de poursuivre leurs actions de
prévention et développer les actions d’économie circulaire dans le monde économique sur l’ensemble
de leur territoire.
Le SICTOM Pontaumur Pontgibaud a été désigné porteur du projet auprès de l’ADEME.
Le versement sera lié aux objectifs prédéfinis et aux performances.
Pour ce faire, le SICTOM des Combrailles par l’intermédiaire du SICTOM Pontaumur Pontgibaud a
mandaté le VALTOM pour la réalisation d’une étude de préfiguration préalable à la contractualisation
avec l’ADEME.
Cette étude finalisée en décembre 2017 permettra à la Direction Régionale de l’ADEME, d’évaluer
l’ambition de la collectivité et sa contribution à la mise en œuvre de projet TZDZG porté par le VALTOM
et à l’atteinte des objectifs fixés par la LTECV.
Jean-Noël GAUVIN rappelle que la baisse des tonnages sur un délai réduit reste l’objectif le plus
important.

Dans cette organisation territoriale :
 Le VALTOM porte la stratégie territoriale globale et assure un rôle d’animateur et de
coordination de ses adhérents
 Le SICTOM des Combrailles en association avec le SICTOM Pontaumur Pontgibaud porte un
programme spécifique local et en assure la mise en œuvre opérationnelle,
 Les éventuels partenaires identifiés au cours du projet participent à la mise en œuvre des
actions (pilotage/partenariat)

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :
-

de valider la candidature du SICTOM des Combrailles à un CODEC,

-

d’autoriser Madame la Présidente à contractualiser avec l’ADEME en association avec le
SICTOM Pontaumur Pontgibaud qui sera porteur du projet pour ladite candidature.

DELIBERATION

4 - RETRAIT DES ANCIENNES COMMUNAUTES DE COMMUNES PAYS DE COURPIERE ET
ENTRE ALLIER ET BOIS NOIRS
Le Comité syndical ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions de ses articles L 521119 et L 5211-25-1 ;
Vu l’article 4 des statuts du VALTOM renvoyant aux conditions de retrait d’un membre du Syndicat ;
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes Thiers Dore et
Montagne (TDM) en date du 12 juillet 2017 demandant le retrait de TDM du VALTOM à compter du 31
décembre 2017 à minuit afin de rompre le lien de représentation substitution, qui la lie au syndicat au
titre des Communautés de communes Pays de Courpière et Entre Allier et Bois noirs et cela dans le
but d'adhérer au VALTOM au 1er janvier 2018 à zéro heure pour l'intégralité de son périmètre et dans le
cadre de la mise en œuvre d’une procédure d’unification de sa compétence en matière de collecte et
de traitement des déchets ménagers et assimilés ;
Vu la délibération n° 2017/976 du Comité syndical du VALTOM du 14 septembre 2017 se prononçant
sur cette demande ;
Considérant que le SICTOM des Combrailles est adhérent du VALTOM ;
Considérant que, par une délibération du 14 septembre 2017, le Comité syndical du VALTOM a
approuvé la demande de retrait, à compter du 31 décembre 2017 à minuit, au titre de la
représentation/substitution, des anciennes Communautés de communes Pays de Courpière et Entre
Allier et Bois Noirs,
Considérant que cette délibération a été communiquée au SICTOM des Combrailles;
Considérant que le délai de trois mois dont dispose le SICTOM des Combrailles pour se prononcer à
compter de la communication de la délibération n’est pas expiré ;

DELIBERATION

5 - ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE
Le Comité syndical ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions de l’article

L 5211-18 ;

Vu l’article 3 des statuts du VALTOM ;
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes Thiers Dore et
Montagne (TDM) en date du 12 juillet 2017, demandant son adhésion au VALTOM à compter du 1er
janvier 2018 à zéro heure dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure d’unification de sa
compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés ;
Vu la délibération n° 2017/977 du Comité syndical du VALTOM du 14 septembre 2017 ;
Considérant que le SICTOM des Combrailles est adhérent du VALTOM ;
Considérant que, par une délibération du 14 septembre 2017, le Comité syndical du VALTOM a
approuvé la demande d’adhésion de TDM à compter du 1er janvier 2018 à zéro heure sous réserve de
l’aboutissement des différentes étapes de la procédure d’unification de sa compétence collecte et
traitement engagée par TDM et détaillées dans ladite délibération.
Considérant que cette délibération a été communiquée au SICTOM des Combrailles;

Considérant que le délai de trois mois dont dispose le SICTOM des Combrailles pour se prononcer à
compter de la communication de la délibération n’est pas expiré ;

DELIBERATION

6 – CONVENTIONS DE GROUPEMENT DE COMMANDES : ETUDE DE PREFIGURATION TZDZG
En 2015 le VALTOM est lauréat de la labellisation « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » (TZDZG)
décernée par le Ministère de l’Environnement. Il s’agit d’un programme ambitieux de prévention et de
valorisation des déchets sur le territoire dans une logique de développement de l’économie circulaire.
Le VALTOM s’étant positionné en animateur territorial de ce projet, cette labellisation TZDZG permet
aux collectivités adhérentes du VALTOM de candidater à l’animation de territoires TZDZG ou à la
signature de Contrats d’Objectifs Déchets Economie Circulaire (CODEC).
Ces contrats permettront d’évaluer la démarche territoriale mise en œuvre par les collectivités pour
déployer la prévention et la valorisation des déchets, ainsi que d’autres actions en faveur de l’économie
circulaire, en sensibilisant et mobilisant les acteurs locaux concernés.
En amont de ce contrat, les territoires doivent réaliser une étude de préfiguration définissant un
programme d’actions et des objectifs. Cette étude doit permettre :





d’élargir la mobilisation des acteurs au monde économique,
de faire un diagnostic stratégique partagé « Déchets et Economie Circulaire » du territoire
de définir les objectifs stratégiques et opérationnels,
d’aboutir à un programme d’actions sur 3 ans avec indicateurs d’activité et d’impact, résultats
attendus.

Pour assurer une cohérence des plans d’actions, des calendriers et des coûts mis en œuvre, le
VALTOM propose de lancer, en collaboration avec ses collectivités adhérentes, un groupement de
commandes permettant de faire intervenir un bureau d’études unique sur l’ensemble du territoire
(territoires en animation TZDZG ou en CODEC) dont la mission sera de réaliser :



un document cadre « déchets et économie circulaire » pour l’ensemble du territoire en
s’appuyant sur les études et actions existantes (VALORDOM 2, Plans locaux de prévention),
des focus par territoire pour dégager les potentiels d’actions prenant en compte les
caractéristiques et spécificités de chaque territoire ainsi que son historique et les actions en
cours.

Cette étude pouvant être financée à 70% par l’ADEME, le VALTOM propose à ses collectivités
adhérentes de :



prendre en charge les frais liés à la réalisation de l’étude globale,
refacturer à chaque collectivité, les dépenses liées à la réalisation des focus par territoire en
retranchant les subventions perçues.

DELIBERATION

7 - CONVENTION DE COOPÉRATION ET D’EXPLOITATION : ISDND DE SAINT ELOY
Le VALTOM exploite et assume aujourd’hui les coûts d’exploitation des 5 Installations de Stockage de
déchets Non Dangereux (ISDND) de son territoire et souhaite dans un but d’équilibre des coûts lancer

une étude diagnostic technique afin de définir les opportunités de transfert de l’ISDND des Nigonnes
(Commune de Saint Eloy).
Si l’étude ne révèle pas d’éléments défavorables, l’ISDND peut être transférée au VALTOM qui prendra
en charge les coûts de post exploitation (frais, emprunts, amortissements …) :
SOCIETE

Couts estimés (TTC)

EUROFINS

Analyses

7716,84 €

EKOS

Rapports annuels

6360,00 €

SUEZ EAU

Lixiviats

2841,91 €

SITA SUEZ

Entretien du site

Banques :
Caisse d’Epargne / Crédit Agricole

ICNE

Banques

Intérêts d’emprunt

31 978,00 €

Banque

Garantie financière

1 600,00 €

12 540,00 €
15 301,05 €
1 093,19 €

84 429 €

TOTAL

Le tableau ne tient pas compte du capital des emprunts (soit pour 2017 : 91 360,58 €).
Il faut également envisager des interventions ponctuelles du nivellement de la plateforme (montant
2016 : 5 000 €).

DELIBERATION

MARCHÉS

8 – AVENANT LOT N°1 : GESTION DU SITE DE SAINT ELOY
Dans le cadre des discussions concernant le transfert des installations de stockage, les coûts liés à la
gestion du site ont été estimées à 950 € HT / mois (prix du marché au 01/01/2016 hors révision).

Suite à la reprise des ISDND (suivi post exploitation) ces coûts doivent être sortis du marché SITA
SUEZ.

DELIBERATION

9 – AVENANT LOT N°1 : MODIFICATION DES TOURNÉES DE COLLECTE DANS CERTAINS
SECTEURS
Le SICTOM des Combrailles a engagé début décembre une consultation pour une réorganisation des
tournées de collecte dans une démarche globale d’amélioration de la gestion des déchets.

Actuellement, le service de collecte des ordures ménagères est assuré toutes les semaines. En
pratique, il s’agit d’assouplir la fréquence de passage durant huit mois de l’année hors période estivale.
Les mois de juin, juillet, août et septembre ne seraient donc pas concernés par cette modification.
L’analyse des points de collecte réalisée sur tout le territoire par le prestataire SUEZ permet
d’envisager une nouvelle organisation. Les bacs situés dans les villages les plus isolés seraient
collectés tous les quinze jours (une réduction de passage en C0,5 (une semaine sur deux) étant
désormais autorisée par le « décret collecte » n° 2016-288 du 10 mars 2016).
Dans sa réunion du 6 décembre 2017, le Bureau a souhaité que la réflexion soit élargie à l’ensemble
des communes du territoire. Les délégués des communes membres seront sollicités pour compléter ou
corriger les propositions du prestataire.
La société SUEZ a établi un premier tableau sur la base du retour des agents de collecte (propositions
du prestataire), ce tableau sera précisé après une phase de consultation des communes.
Madame la Présidente rappelle que les situations s’apprécient plus sur le terrain pour envisager un
audit plus global. Pierre CHARTRON évoque les cas particuliers constatés sur NEUF EGLISE (des
propositions ont été établies sur des parcours possibles). Selon Bernard GRAND, par souci de
cohérence, il semble important de revoir l’ensemble des tournées pour tout remettre à plat. Alain
LIZARD rappelle également que certaines pistes ont été avancées au moment de l’étude initiale (sur
l’évolution de la gestion du Syndicat). Jean-Noël GAUVIN note enfin qu’il ne s’agit que d’une première
étape de réflexions.

DELIBERATION (3 abstentions / 2 contre).

10 – POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES : PRESTATION DE COLLECTE ET DE TRANSPORT
SUR LE TERRITOIRE DU SICTOM DES COMBRAILLES
Une consultation MAPA BOAMP a été mise en ligne le 19 octobre 2017 sur le site du BOAMP sous le
n°17- 147770 pour une remise de proposition au plus tard le 1er décembre 2017 à 16 heures.
La société ECHALIER RECYCLAGE – GROUPE PAPREC (Saint Ours Les Roches) a remis son offre
selon la répartition suivante :
Coût des prestations
Prix en € H.T (en
chiffres)

Collecte (et transport jusqu’au centre
de tri) des papiers-cartons, corps creux
et piles d’origine ménagère sur les
colonnes des communes du territoire
du SICTOM des Combrailles.

Unité

Papiers-cartons

La tonne

47

50

Corps creux

La tonne

340

340

Piles avec traitement

La tonne

0

0

Piles sans traitement

La tonne

0

0

Prix en € H.T (en
chiffres)
Marché précédent
(ECHALIER)

La prestation (1 an renouvelable une fois un an) débute au 1er janvier 2018.

DELIBERATION

11 – FOURNITURE DE SACS POUR LA COLLECTE SELECTIVE DES EMBALLAGES
RECYCLAGES

Une consultation MAPA BOAMP a été mise en ligne le 31 octobre 2017 sur le site du BOAMP sous le
n°17- 154715 pour une remise de proposition au plus tard le 1er décembre 2017 à 16 heures.
Plusieurs sociétés nous ont remis leur offre :

SOCIETE BARBIER
(43)

SOCIETE TOUSSAC
(64)

LA CASALINDA
(ITALIE)

SOCIETE INTERPACK
(14)

Contenants

Quantité

1/Sacs jaunes 50 litres avec
liens détachables (avec
consignes non spécifiques au
SICTOM)

Le mille

2/Sacs jaunes 50 litres avec
liens détachables (avec
consignes spécifiques et logo
du SICTOM)

Le mille

1/Sacs jaunes 50 litres avec
liens détachables (avec
consignes non spécifiques au
SICTOM)

Le mille

2/Sacs jaunes 50 litres avec
liens détachables (avec
consignes spécifiques et logo
du SICTOM)

Le mille

1/Sacs jaunes 50 litres avec
liens détachables (avec
consignes non spécifiques au
SICTOM)

Le mille

2/Sacs jaunes 50 litres avec
liens détachables (avec
consignes spécifiques et logo
du SICTOM)

Le mille

1/Sacs jaunes 50 litres avec
liens détachables (avec
consignes non spécifiques au
SICTOM)

Le mille

2/Sacs jaunes 50 litres avec
liens détachables (avec
consignes spécifiques et logo
du SICTOM)

Le mille

Prix en € H.T (en
chiffres)
43.35 € (27 microns)
7 586,25 €
43.35 € (27 microns)
7 586,25 €
48.53 € (27 microns)
8 492,75 €
48.53 € (27 microns)
8 492,75 €
43.40 € (27 microns)
7 595,00 €
43.40 € (27microns)
7 595,00 €
41.85 € (27 microns)
7 323.75 €
41.85 € (27 microns)
7 323.75 €
47,30 €

SOCIETE PTL (76)

1/Sacs jaunes 50 litres avec
liens détachables (avec
consignes non spécifiques
au SICTOM)

8 277,50 €
Le mille

44,35 €
(27 microns) :
Variante
7 761,25 €

47,30 €
SOCIETE PTL (76)

2/Sacs jaunes 50 litres avec
liens détachables (avec
consignes spécifiques et
logo du SICTOM)

8 277,50 €
Le mille

44,35 € (27 microns)
Variante
7 761,25 €

DELIBERATION

BUDGET
12 – FACTURATION DES PROFESSIONNELS EN DÉCHÈTERIE
Selon la délibération n°5/2016 du 25/02/2016, le Comité syndical a validé la mise en place d’une
tarification aux professionnels à compter du 1er mars 2016 sur les déchèteries.
Sur ces deux années, nous avons constaté une baisse des apports des professionnels, notamment sur
les déchèteries de Pionsat et Saint-Gervais.
Suite à la demande du Bureau et pour inciter les professionnels, il serait proposé pour les entreprises
qui le souhaitent la mise en place d’un forfait à l’année.
Le forfait sera évalué au passage et non plus selon la quantité apportée (dégressivité en fonction du
nombre de passages) soit :


12 passages x 22 € = 264 €



20 passages x 19 € = 380 €



50 passages x 15 € = 750 €



80 passages x 13 € = 1 040 €

Tout passage au-delà du forfait serait facturé à 23 €

Pour les entreprises hors territoire du SICTOM des Combrailles, une facturation de 30€ / passage sera
appliquée.

Gilles CHAMPOMMIER souhaite des précisions sur la question des déchets verts et de leur
facturation. Madame la Présidente rappelle que cette procédure dépend du VALTOM.
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :
-

de valider la mise en place d’une tarification aux professionnels sous forme de forfait à partir
de la facturation du 2ème semestre 2017,

-

de valider la tarification pour les entreprises hors du territoire du SICTOM des Combrailles,

DELIBERATION

13 – BENNES DE DECHETERIE : PRIX DE REPRISE
Deux bennes ferrailles de 30 m³ doivent être mises à la réforme (poids total : 11,82 tonnes). Elles ont
été transférées sur le site de la société ASTRA RECYCLAGE à HYDS (03). Le prix de reprise
proposé :120,00 €/tonne.
Jean-Claude TAUTOU souhaite des précisions sur le prix proposé. Madame la Présidente

rappelle qu’il s’agit d’un prix de reprise conforme aux évolutions du marché.
DELIBERATION

14 – DECISION MODIFICATIVE N°1
En section d’investissement, le chapitre « emprunt » (CAPITAL) doit être ajusté pour une régularisation
de centimes.

Madame la présidente propose un virement de crédits dans les conditions suivantes :
-

Compte 1641 (chapitre 16) augmentation de crédit de 10 €

-

Compte 21571 (chapitre 21) diminution de crédit de 10 €

DELIBERATION

ÉCO ORGANISMES

15 -CITEO : CONTRAT
Pour la période 2018-2022, le cahier des charges d’agrément de la filière des papiers graphiques a été
adopté par arrêté du 2 novembre 2016 pris en application des articles L.541-10, L. 541-10-1 et D.543207 à D. 543-211 du code l’environnement. Celui-ci fixe un nouveau barème de soutiens, applicable à
compter du 1er janvier 2018. Dans ce cadre, la collectivité s’engage notamment à mettre à jour les
consignes de tri des papiers sur tous les supports et à déclarer les tonnages recyclés annuellement.
Coté emballages, le cahier des charges d’agrément de la filière des emballages ménagers a été adopté
par arrêté du 29 novembre 2016 pris en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R.543-65 du
code de l’environnement. Celui-ci fixe un nouveau barème de soutiens, applicable à compter du 1er
janvier 2018 (Barème F). Dans ce cadre, la collectivité s’engage notamment à assurer une collecte
séparée prenant en compte l’ensembles des déchets d’emballages soumis à la consigne de tri. Le
versement des soutiens au recyclage demeure, comme par le passé, subordonné à la reprise et au
recyclage effectif des emballages collectés et triés conformément aux standards par matériau. A cette
fin, la collectivité choisit librement, pour chaque standard par matériau, une option de reprise et de
recyclage parmi les trois options proposées (reprise Filière, reprise Fédérations, reprise individuelle) et
passe des contrats avec les repreneurs.
La société CITÉO (SREP SA), issue de la fusion entre Ecofolio et Eco-Emballages, bénéficie, pour la
période 2018-2022, à la fois d’un agrément au titre de la filière papiers graphiques et d’un agrément au
titre de la filière emballages ménagers.

A cette fin, et en concertation avec les représentants des collectivités territoriales, Citéo a élaboré, pour
chacune des deux filières, un contrat type proposé à toute collectivité territoriale compétente en matière
de collecte et/ou de traitement des déchets ménagers.

DELIBERATION

16 – GARANTIE DE REPRISE : OPTION FILIERE / OPTION FEDERATION /
MUTUALISATION CSA3D
Le SICTOM des Combrailles est amené à choisir les options de reprise de vente de matières issues du
traitement des déchets.
Madame la Présidente précise que la grille des tarifs de reprise a légèrement augmenté depuis la
réunion du bureau.
Synthèse des offres :
CSA3D

OPTION FILIERE

Mutualisation
VALTOM

(prix de reprise ce
jour)

PAPREC

VALORPLAST

155 €

87 €

PAPREC

VALORPLAST

80 €

87 €

PAPREC

VALORPLAST

145 €

87 €

ARCELOR

ARCELOR

35 €

35 €

REGEAL AFFIMET

REGEAL AFFIMET

110 €

230 €

REVIPAC

REVIPAC

Emballage Liquide Alimentaire

10 €

10 €

EMR

EPR

REVIPAC

85 €

35 €

EPR

REVIPAC

90 €

35 €

Prix Plancher

OPTION FEDERATION

€/tonne

SUEZ

PET CLAIR Q4
Polyéthylène
Téréphtalate

155 €

PET FONCE Q5
Polyéthylène
Téréphtalate

50 €

PEHD
Polyéthylène haute
densité

145 €

ACIER CS

50 €

ALU CS

400 €

ELA

Emballage Ménagers
Recyclables

Cartons de déchèterie
1.05

11 €

86 €

95 €

Une collecte spécifique des gros cartons est également envisagée (et proposée) par la société SITA
SUEZ.
Pour les « cartons de déchèterie », le marché est signé avec le VALTOM (marché SUEZ 2014/2017) et
expire au 31 décembre 2017. Le repreneur préconisé CSA3D : EPR (VEOLIA) 90,00 € ou alors un
nouveau marché avec le VALTOM (période 2018-2022) : 60,00€ (ECHALIER).
Le SICTOM des Combrailles signera également directement un contrat de reprise pour la filière verre,
(contrat 2018-2022). Celui-ci est en discussion entre CITEO et CSVMF (Chambre Syndicale des
Verreries Mécaniques de France).

DELIBERATION

17 – CORÉPILE : CONTRAT DE REPRISE :
Madame la Présidente expose les différentes modalités du contrat :
Point de collecte : lieu de regroupement où la collectivité met à disposition pour enlèvement exclusif
par le prestataire sélectionné par CORÉPILE, les piles et accumulateurs portables usagés,
principalement en déchèterie.
Point de dépose : lieu mis à disposition par la collectivité où les habitants ont la possibilité d’apporter
leurs piles et accumulateurs portables usagés en mélange dans l’attente de leur transfert sur un point
de collecte.
Collecte : toute opération de ramassage des déchets sur les points de collecte en vue de leur transport
vers une installation de traitement.
Piles et accumulateur (portable) : qui peut être porté à la main et qui n’est par ailleurs, ni une pile ou
accumulateur industriel, ni une pile ou accumulateur automobile tels que définis aux alinéas 4° et 5° de
l’article R. 543-125 du code de l’environnement.
Le contrat a pour objet de définir les obligations des Parties quant à la collecte gratuite par CORÉPILE
des piles et accumulateurs portables déposés dans les points de collecte de la collectivité dans le strict
respect de l’arrêté d’agrément du 22 décembre 2015.
Nature des déchets collectés :
Les piles et accumulateurs portables visés par le Contrat sont :
- Les piles alcalines, salines, lithium, bouton, clôture
- Les accumulateurs/batteries lithium, Ni-MH, Ni-Cd, petit plomb portable
CORÉPILE met à disposition les principaux visuels des piles et accumulateurs concernés sur son site
internet
Les parties conviennent que le montant du soutien de CORÉPILE s’élève à 1 centime d’euro par
habitant et ne pourra être débloqué qu’une seule fois sur la durée de l’agrément du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2021.

DELIBERATION

PERSONNEL
18 – CENTRE DE GESTION : ADHÉSION À LA CONVENTION PÔLE SANTÉ AU TRAVAIL
Pour satisfaire à l’obligation de veiller à l’état de santé des agents, le Centre de Gestion du Puy de
Dôme propose une nouvelle convention d’adhésion au Pôle Santé au travail à compter du 1er janvier
2018.
Plusieurs options sont proposées :
OPTIONS

Coût annuel de l’adhésion

Prestations retenues

1

Totalité des prestations du Pôle
Santé au travail

75 euros par an et par agent

2

Uniquement les missions
prévention et hygiène et sécurité

18 euros par an et par agent

3

Prestation à l’acte de l’ergonome
et/ou du psychologue du travail

70 euros/heure
(temps de trajet et de rédaction de rapport facturés
en sus du temps de rendez-vous)

La convention sera signée pour une durée de trois ans maximum (fin au plus tard le 31/12/2020).

DELIBERATION

19 – CONDITIONS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL REMPLAÇANT
Le SICTOM des Combrailles envisage de recruter directement des agents contractuels pour remplacer
les agents momentanément indisponibles.
Les conditions de recrutement des candidats seront établies selon la nature des fonctions concernées,
leur expérience et leur profil.

DELIBERATION

Informations
AMIANTE : L’expérience menée sur le site de SAINT ELOY LES MINES a rencontré un vif
succès. Les trois demi-journées ont permis l’accueil de nombreux particuliers pour un tonnage global
de 10.460 T. Le VALTOM souhaite mener une réflexion plus large pour « proposer » la même formule
sur d’autres sites. Pour ce qui concerne l’exploitation du casier et plus largement la capacité résiduelle
du site, un porté à connaissance sera remis aux services de l’Etat.
AMORCE : Le congrès organisé sur CLERMONT-FERRAND a été l’occasion de réunions
d’échanges fructueuses entre collectivités et professionnels. Le principal point de convergence porte
sur la nécessité de revoir la fiscalité environnementale.
La séance est levée à 20 heures 20

