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SICTOM DES COMBRAILLES                                                            PUY DE DOME 

 

COMPTE RENDU ASSEMBLEÉ GÉNÉRALE 

Le SICTOM des Combrailles s’est réuni en Assemblée Générale à la salle des fêtes du Quartier, le mercredi 28 février 2018. 

Présents  (48) : Mesdames et Messieurs 

Combrailles, Sioule et Morge : BLOT L’EGLISE : BOULEAU Bernard -  GROLLEAU-MOULIN Milaine / LISSEUIL : 

ARNAUD Elisabeth / MARCILLAT : LESCURE Bernard / POUZOL : DANIEL Yves - GROS Henri / SAINT PARDOUX : 

LEJEUNE David - MUSCAT Isabelle / SAINT REMY DE BLOT : AUBIGNAT Michel. 

Pays de Saint Eloy : AYAT SUR SIOULE : SIMON Jean Marie /  BIOLLET : DARVENNE Annie - TOUVERON Jean Paul / 

BUSSIERES PRES PIONSAT : DUBLOSCLARD Claude / BUXIERES SOUS MONTAIGUT : NICOLAS Michel / 

CHATEAU SUR CHER : MEILHAUD Raymond / DURMIGNAT : LEDUC Jean-Claude / ESPINASSE : GIDEL Yves / 

GOUTTIERES : RICHARDOT Sébastien / LA CELLETTE : THEVENET Jean-Pierre / LE QUARTIER : CHATELUS 

Thierry - PHELIPAT Michel / MONTAIGUT EN COMBRAILLE : LEMPEREUR Claire - SAUVANET Marianne / NEUF 

EGLISE : CHARTRON Pierre / PIONSAT : DEQUAIRE René – TAUTOU Jean-Claude / ROCHE D’AGOUX : LIZARD 

Alain - WERNER Roland / SAINT ELOY LES MINES : GRAND Bernard / SAINT GERVAIS D’AUVERGNE : GAUVIN 

Jean- Noël - PORTIER Michel / 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 : ROCHON Bernard / SAURET BESSERVE : LELONG Jocelyne - SAURET Jean-

Pierre / SERVANT : CHAMPOMIER Gilles / TEILHET : CORNETTE Michel - ROUDIER Renée / VERGHEAS : 

BREYNE Christian - GIDEL Jacqueline / VIRLET : FAUGERE Lucette / YOUX : DUDYSK Philippe – RAYMOND-

RENARD Claudie. 

 

Excusés  (32): Mesdames et Messieurs 

Combrailles, Sioule et Morge : LISSEUIL : GENDRE Martial / MARCILLAT : MARTIN Christine / SAINT GAL SUR 

SIOULE : DEBUE Daniel - JACQUOT Patrick / SAINT QUINTIN SUR SIOULE : LENEE André - PENY Mathieu / SAINT 

REMY DE BLOT : TAMBOIS Jérôme. 

Pays de Saint Eloy : ARS LES FAVETS : DEE Laurent - DUBOISSET Rémi / AYAT SUR SIOULE : CHASSAGNOL Michel 

/ BUSSIERES PRES PIONSAT : CORBIN Catherine / BUXIERES SOUS MONTAIGUT : OLLIER Roger / CHATEAU SUR 

CHER : DUBUIS Bernard / DURMIGNAT : ROBERTET Alain / ESPINASSE : PANEFIEU Gisèle / GOUTTIERES : 

THEVENET Mathieu / LA CELLETTE : PECYNY Vincent / LA CROUZILLE : MAUBERT Valérie - MEUNIER Myriam / 

LAPEYROUSE : PERRIN Joël - VIRMONT Alain / MENAT : DESMAISON Dominique / MOUREUILLE : LARVIN 

Bernard - PRADEL Dominique / NEUF EGLISE : BELLARD Davy / SAINT ELOY LES MINES : MONTEIL Pierre / 

SAINT HILAIRE PRES PIONSAT : COULANGHEON Christian - PENY Dominique / SAINT MAURICE PRES PIONSAT : 

AUZEL Christian - FAURE Lionel / SAINTE CHRISTINE : CHALUS Jean-Pierre / SERVANT : BAILLY Evelyne . 
 

Procurations (4) : 

BUSSIERES PRES PIONSAT : CORBIN Catherine à DUBLOSCLARD Claude ESPINASSE : PANEFIEU Gisèle à GIDEL 

Yves / MENAT : DESMAISON Dominique à LEMPEREUR Claire SAINT GAL SUR SIOULE : DEBUE Daniel à 

BOULEAU Bernard. 

 

Date de la convocation : le 20 février 2018. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur DUDYSK Philippe. 

Assistaient également à la réunion :  

- Annelyse DURON : Maire de la commune (LE QUARTIER). 

- Michaël BARÉ : Secrétaire du SICTOM 

- Jessica LOURDIN / Julie PERRONIN PALLARES : adjoints administratifs 

 

Après le mot d’accueil de Madame le Maire, Madame la Présidente propose de passer à l’étude des points 

inscrits à l’Ordre du Jour. 

Le Compte Rendu de l’Assemblée Générale de Moureuille, le lundi 18 décembre 2017 est validé par 

le Comité Syndical. 
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ORDRE DU JOUR 

 

QUESTIONS BUDGETAIRES 

 

1 - Débat d’orientation budgétaire 

Dans les syndicats intercommunaux comprenant au moins une commune de 3500 habitants ou plus, un 

débat d’orientation budgétaire a lieu en réunion de Comité Syndical sur les orientations générales du budget 

de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés. Ce débat a lieu dans un délai de deux 

mois précédant l’examen du budget et dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 

Le SICTOM des Combrailles comprend 41 communes, dont celle de Saint Eloy les Mines qui compte plus 
de 3500 habitants. Le territoire concerne deux communautés de communes : 

- Pays de Saint Eloy. 
- Combrailles, Sioule et Morge. 

 

En conséquence, ce débat doit porter sur : 

- la rétrospective des activités principales de l’année 2017, 
- les orientations du budget 2018, compte tenu des données actuelles, 
- l’évolution possible dans les prochaines années du fait des obligations réglementaires et de leurs 

décrets d’application. 
 

Compte tenu des incertitudes budgétaires 2017, les investissements de l’exercice ont été globalement 

contraints et ciblés : 

*Réfection des clôtures de la déchèterie de Saint Gervais. 

*Achat de matériel d’équipement (souffleurs et débroussailleuse). 

*Renouvellements : bennes, bacs de regroupement et colonnes d’apport volontaire. 

 

En recettes, un emprunt de 56 000 € a été souscrit pour financer les opérations (taux de 0.65 %).  

Pour ce qui concerne la section de fonctionnement, la répartition des charges a sensiblement évolué depuis 

la décision du Comité Syndical du VALTOM, qui dans sa réunion du 15 décembre 2016 s’est prononcé pour 

répartir la prise en charge de l’annuité du pôle VERNEA à 50 % dans la contribution et à 50 % au sein de la 

facturation à la tonne (à partir 1er janvier 2017). La répartition des dépenses a donc été modifiée entre les 

chapitres 11 (charges générales) et 65 (contribution aux organismes). 

Le compte de prestations de services reste cependant un poste de dépense considérable (article 611), 

principalement lié au marché de prestations SITA SUEZ. Le contrat est marqué par un surcoût lié aux 

transports des encombrants sur le pôle VERNEA (suite à la fermeture de l’exutoire de MIREMONT). Le 

bordereau des prix unitaires prévoit des plus (ou moins) values de 50.82 € HT la benne par tranches de 

10 kms en cas d’évolution des lieux de traitement.  

 

La masse salariale (charges comprises) reprise au chapitre 012 a augmenté suite à la signature d’un contrat 

CUI-CAE pour 12 mois et au recours à des intérimaires pour pallier les diverses absences des gardiens de 

déchèterie (161 195.87 € en 2016 et 175 942.88 € en 2017). 

 

En recettes, la T.E.O.M est toujours l’unique variable d’ajustement en recettes de fonctionnement. Le taux a 

été maintenu à 17.88 %. La contribution des organismes de reprise et d’aide au tri est toujours aussi 

favorable pour la dernière année du barème E ECO EMBALLAGES (options filières) aux chapitres 73 et 74. 
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Résultat global de l’exercice 2017 

 SECTION 

FONCTIONNEMENT 

SECTION 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 2 794 273,23 € 191 196,38 € 

Recettes 2 857 817,27 € 200 224,27 € 

Solde exercice + 63 544,04 € + 9 027,89 € 

Solde exercices antérieurs + 280 458,25 € - 46 304,69 € 

Résultat Global de clôture + 344 002,29 € - 37 276,80 € 

Reste à réaliser  néant 

Résultat Global de clôture 

au 31/12/2017 
+ 306 725.49 € 

 

Orientations du Budget primitif 2018 

VALTOM : 

Le Comité Syndical du VALTOM a voté une baisse exceptionnelle de la contribution 2017 en fin d’année, 

corrigeant ainsi l’impact budgétaire annoncé en début d’exercice. Par ailleurs, la baisse de la contribution 

décidée pour 2018 doit pondérer l’augmentation structurelle du prix VERNEA. 

Le prix de traitement VERNEA est donc en hausse pour l’exercice 2018 soit 99.50 € HT / tonne contre 97.78 

€ HT / tonne en 2017. 

La contribution au VALTOM est ainsi en diminution pour l’exercice 2018 soit 30.48 € HT / habitant contre 

36.36 € HT / habitant en 2017. 

Le site de SAINT ELOY LES MINES doit être transféré au VALTOM qui prendra en charge l’ensemble des 

coûts de « post exploitation », réellement engagés (analyses, rapport annuel, entretien du site, emprunt 

(intérêts et capital)) par le SICTOM. Les conditions de transfert n’étant pas déterminées, le Syndicat 

assurera directement la gestion du site et établira un titre de recettes en fin d’exercice, sur la base d’un état 

détaillé des dépenses 2018. 

 

PRESTATIONS DE SERVICE 

 

Les autres compétences du Syndicat (collecte, bennes déchèteries…) sont toujours assurées à travers le 

marché de prestations de services SITA-SUEZ (2016-2017 / renouvelable deux fois un an et donc 

renouvelé pour l’année 2018). 

 

Dans ce contexte, les principales orientations 2018 sont les suivantes : 

1/SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

EN DEPENSES : 

CH11 CHARGES A CARACTERE GENERAL : 

L’article 611 (prestations) est donc le poste de dépenses le plus important. Il sera encore en évolution avec 

l’augmentation du prix de traitement VERNEA, du prix de collecte des points d’apports volontaires et la 

révision annuelle du marché SITA SUEZ (intégrant également sur toute l’année le coût supplémentaire lié 

aux différents changements d’exutoires (encombrants, cartons et ferraille).  
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Le prestataire n’est à ce jour pas en mesure de proposer une solution satisfaisante pour le lavage des bacs 

de regroupement.   

 

Les crédits affectés à la « redevance lyonnaise » devront être ajustés au regard des débits mesurés aux 

derniers relevés. 

 

Les crédits prévus depuis 2014 pour frais d’études pourront être reportés au budget 2018. Les frais d’études 

engagés pour la mise en conformité du site, seront, le cas échéant, répercutés au VALTOM. 

 

La dépense liée à la fourniture de sacs de collecte sélective est à inscrire sur l’exercice 2018. 

 

Les dépenses liées aux actions de prévention seront comme chaque année ventilées sur les crédits du 

budget annuel de communication. Dans le cadre d’Organicité, un stand « 0 gaspi » dans une grande 

surface sera pris en charge par le SICTOM. Un accompagnement pour La Remise (Ressourcerie) pourra 

aussi être envisagé. 

 

CH12 CHARGES DE PERSONNEL : 

Le contrat en CAE-CUI n’a pu être renouvelé et a pris fin en décembre 2017. Le profil de poste déterminé 

n’est en effet plus considéré comme prioritaire (au regard des critères établis par les services de l’Etat). 

La masse salariale restera stable en 2018. 

Le nouveau régime indemnitaire, présenté et validé en Comité Technique, sera appliqué à titre individuel 

sans modification de l’enveloppe globale.  

Pour les besoins de remplacement des gardiens, le Syndicat recrutera directement ses agents contractuels. 

Le recours à l’ADEF sera désormais occasionnel. 

CH23 VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Compte tenu des charges évaluées en dépenses de fonctionnement, ce virement programmé pourra être 

stabilisé. 

CH65 AUTRES CHARGES : 

Baisse sensible de la contribution à l’habitant (VALTOM). Sur le montant total de 30.48 € HT / habitant, les 
charges fonctionnelles et financières représentent 0.78 €, les charges mutualisées de transfert et de 
transport représentent 2.20 €, les charges de valorisation et de traitement représentent 27.50 €. 
 
La mise à disposition du personnel du VALTOM (et notamment l’ambassadeur « tri et prévention »Cyril 
BRUNEL) ne sera sollicitée que pour des opérations spécifiques et ponctuelles (base 2018 similaire à 
2017). 
 
Hausse sensible de la contribution informatique au SMAD des Combrailles (soit 1661.23 € contre 1392.08 € 
en 2017). 
 
CH66 CHARGES FINANCIERES : 

L’encours de la dette est toujours stable. Les emprunts souscrits pour les investissements 2016 et 2017 ont 

un impact modéré (taux fixe). 

Les investissements 2018 pourront être envisagés sans recours à l’emprunt. L’excédent dégagé en section 

de fonctionnement (renforçant ainsi l’excédent capitalisé) permettra de couvrir le besoin de financement qui 

sera constaté un fin d’exercice. 
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EN RECETTES : 

CH 70 PRODUITS DE RECETTES 

 

Facturation des professionnels (avec un nouveau coût au forfait) et vente de composteurs auprès des 

particuliers.  

 

CH 73 IMPOTS ET TAXES : 

La TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) est la principale recette en section de 

fonctionnement. Le Comité Syndical devra fixer le taux 2018. Compte tenu des facteurs de fragilités et des 

éléments d’incertitudes, un taux maintenu à 17.88 % doit assurer l’équilibre budgétaire de l’exercice. 

 

Produit 2018 attendu : 2 571 457,44 € (produit obtenu à partir des bases prévisionnelles et d’un taux 

maintenu à 17.88 %).  

 

Produit 2017 définitif : 2 533 838 € 

 

Les nouvelles communautés de Communes « Combrailles, Sioule et Morge » et « Pays de Saint Eloy » ont 

la compétence déchets depuis le 1er janvier 2017 (exercice de la compétence rendu au SICTOM des 

Combrailles). Les communautés de communes doivent progressivement percevoir la TEOM pour 

l’ensemble du périmètre et la reverser mensuellement au SICTOM des Combrailles. 

 

CH 74 PARTICIPATION DES ORGANISMES : 

 

Outre le reversement des recettes matériaux programmé à travers les marchés du VALTOM, le SICTOM 

des Combrailles a été amené à choisir les nouvelles options de reprise de vente de matières issues du 

traitement des déchets à compter du 1er janvier 2018,  

Le nouveau système de reprise matériaux est basé sur l’option fédération aux conditions (prix planchers) 

présentées comme plus favorables que l’option filière en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017. La prévision 

de recettes devra cependant être pondérée dans la mesure où un manque de lisibilité subsiste (pas de 

prospective sur les reversements liés aux reprises et ambiguïtés juridiques sur les clauses de révision des 

contrats). La tentative de mutualisation et de mise en concurrence engagée en 2017 (CSA3D (Coopération 

du Sillon Alpin pour le Développement Durable Déchets)) n’ayant pas aboutie à des conclusions très claires, 

le SICTOM des Combrailles a déterminé ses choix sur la base de critères objectifs croisés (prix planchers, 

préconisations CSA3D et moyennes de reprises sur 12 mois). 

 

Aucune recette ADEME ne sera inscrite sur l’exercice. Malgré la conformité de la plupart des pré requis, le 

projet de CODEC commun (Contrat d’Objectifs Déchets Economie Circulaire) ne sera pas retenu.  

 

 

2/SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 

EN DEPENSES : 

La section devra être contenue sur les volumes de dépenses engagés depuis l’exercice 2014 pour chaque 

opération. Un effort budgétaire pourra être envisagé pour répondre aux besoins constatés en colonnes 

d’apports volontaires (à redéployer sur les communes) 

EN RECETTES : 

FCTVA + Opérations d’ordre et d’équilibre. 

Pas d’emprunt d’investissement 

 

 



 6 

CONCLUSION : 

Dans la cadre de la consultation engagée auprès des communes et suite à la demande du Comité Syndical 
qui, dans sa réunion du 18 décembre 2017 a souhaité que les évolutions soient « réfléchies » pour 
l’ensemble du territoire, il apparaît que de nombreux points de collecte sont susceptibles d’être améliorés. 
Les retours des délégués et des communes seront confrontés à l’avis technique du prestataire de service et 
devront être évalués puis intégrés sur l’exercice 2018. 
 
Enfin, considérant les conditions d’évolution des périmètres territoriaux, le Syndicat devra s’interroger sur 
son organisation structurelle :  

- Proximité du service. 
- Prestations. 
- Régie. 
- Fiscalité. 

 
Dans le cadre de l’approche détaillée des prestations SUEZ, Madame la Présidente précise que la question 
du nettoyage régulier des bacs de regroupement n’est toujours pas tranchée. En effet, les solutions 
techniques proposées ne sont pas satisfaisantes. 
 
Pour ce qui concerne les prestations de service de suivi technique, Jean-Claude TAUTOU souhaite que tout 
ce qui se rapporte aux lixiviats (effluents) soit clairement précisé. 
 
Madame la Présidente insiste par ailleurs sur l’entretien général du site et les difficultés rencontrées par le 
prestataire pour assumer ses obligations contractuelles. 
 
Le SICTOM va poursuivre son soutien à la ressourcerie (La Remise). Le bilan 2017 de la structure est 
satisfaisant. Malgré la problématique liée à la fin des emplois aidés, 4 emplois devraient être pérennisés. 
 
Pour ce qui concerne le personnel du SICTOM, le remplacement des titulaires en période d’arrêts maladies 
ou de congés génèrent des problèmes réguliers de remplacements. La complexité des tâches à assurer en 
déchèterie rend délicat le recrutement ponctuel de non titulaires. Bernard GRAND note que le recrutement 
de contractuels peut être envisagé dans la mesure où le Syndicat assure directement ou indirectement une 
solide formation. 
 
Dans le cadre des actions de communication et de prévention, le personnel du VALTOM peut encore être 
sollicité pour des interventions auprès des scolaires. Les animations auprès des élèves du primaire sont 
directement prises en charge par le SICTOM (interventions de Jessica LOURDIN). 
 
Madame la Présidente insiste enfin sur la nécessité de poursuivre les démarches de rapprochement entre 
Syndicats. Pierre CHARTRON souligne que le rapprochement devrait déjà être engagé et en partie 
formalisé. 
 
Bernard GRAND souhaite revenir sur la problématique des colonnes dédiées aux huiles de vidanges et sur 
les procédures de vidage. Madame la Présidente rappelle l’historique de ses colonnes et les difficultés 
rencontrées régulièrement pour l’apport de bidons (pourtant refusés) et leur évacuation. Les délégués sont 
chargés de faire passer l’information dans leur commune. 
 
 
A l’issu du débat, les délégués sont considérés comme ayant pris acte des données ci-dessus. 

DELIBERATION 

 
2 – RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel). 

 
Le projet de délibération présenté ci-dessous a reçu un avis favorable du Comité technique à l’unanimité 
des deux collèges le 16 janvier 2018. 
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Mise en place de l’IFSE (Indemnité de Fonctions de Sujétions et d’Expertise) – Dispositions 

générales à l’ensemble des filières 

A. Les bénéficiaires de l’IFSE 

L’IFSE est attribué aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à 

temps partiel et aux agents contractuels de droit public. 

B. Modalités d’attribution individuelle 

Le montant individuel attribué en complément de rémunération au titre de l’IFSE sera librement 

défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par 

la présente délibération. 

Les agents bénéficiant aujourd’hui d’un Régime indemnitaire supérieur à celui déterminé à partir de 

l’application du présent règlement le conservent à titre individuel. En vertu de ce principe, le régime 

indemnitaire est majoré. Une attribution différentielle est versée en plus du complément de 

rémunération. 

C. Conditions de cumul 

Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes 

autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  

En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

 L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.) 

 L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.) 

 L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.) 

Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec : 

 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement) 

 Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

 Les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les 
astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n°2000-
815 du 25 août 2000. 
 

Détermination des groupes de fonction et des montants minima et maxima 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 

l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires, elle a vocation à valoriser l’ensemble du parcours 

professionnel des agents. 

Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une 

part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part. 

Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différentes groupes de fonctions au regard des 

3 critères professionnels règlementaires suivantes : 

 Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 De la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 

 Des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel 

Son attribution fera l’objet d’un arrêté individuel notifié à l’agent par l’autorité territoriale. 

A. Périodicité de versement 

L’IFSE fera l’objet d’un versement mensuel, au prorata du temps de travail. 

B. Conditions de réexamen 
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Le montant de l’IFSE versé aux agents fera l’objet d’un réexamen : 

 En cas de changement de fonctions entrainant un changement de groupe de fonctions 

 A minima tous les 4 ans 

 En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou à la réussite d’un 
concours 

C. Modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE 

En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles, il sera fait application des 

dispositions applicables aux agents de l’Etat (décret n°2010-997 du 26 août 2010) à savoir : 

 Le versement de l’IFSE est maintenu pendant les périodes de congés annuels et 
autorisations exceptionnelles d’absence, congés de maternité ou de paternité, états 
pathologiques ou congés d’adoption, congés de maladie ordinaire dans la limité du 
traitement, congés pour accident du travail, accident de trajet, accident de service et congés 
pour maladie professionnelle. 

 Les primes et indemnités cesseront d’être versées pendant les congés de longue maladie, 
grave maladie, maladie de longue durée. 

 Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite 
d’une demande présentée au cours d’un congé accordé antérieurement au titre de la maladie 
ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé en maladie 
ordinaire lui restent acquises. 

D. Revalorisation de l’IFSE 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires de la fonction de l’Etat. 

E. Les Groupes de Fonction 

 
Groupe Emploi/Fonction Critères Plafonds 

individuels 

annuels 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Groupe A / 

A1 

Administration / 

Attaché (1 agent 

5/35e) 

 Administration 

expertise/ 

Comités 

Syndicaux 

20 400 1 233 2 466 

Groupe C/ 

C1 

Adjoint 

Administratif (1 

agent 30/35e)  

Comptabilité/ 

Paye/ Budget/ 

Carrières 

11 340 390 780 

 

Groupe C/ 

C1 

Adjoint 

Administratif (1 

agent TP) 

Régie / 

Prévention / 

Personnel 

11 340 455 910 

Groupe C/ 

C2 

Adjoint technique / 

CDI de droit public 

(2 agents TP / 1 

agent 25/35e) 

Missions 

techniques 

d’exécution/ peu 

de formations 

10 800 1 288 2 576 

 

Mise en place du CIA (Complément Indemnitaire Annuel) – Dispositions générales à l’ensemble des 

filières 

Le CIA est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. Le versement de ce 

complément est facultatif. 
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A. Les bénéficiaires du CIA 

Les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, les contrats à 

durée indéterminée de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, sont 

concernés. 

B. Modalités d’attribution individuelle 

Le montant individuel attribué en complément de rémunération sera le cas échéant, librement défini par 

l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente 

délibération. 

C. Périodicité de versement 

Le CIA fera l’objet d’un versement unique annuel et ne sera pas reconductible automatiquement d’une 

année sur l’autre. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

D. Revalorisation du CIA 

Les montants maxima évoluent dans les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires 

de la fonction de l’Etat. 

E. Répartition par groupes de fonction 

Pour le groupe A1, le plafond est à 1630 € (Borne inférieure 25 € / Borne supérieure 75 €) 

Pour le groupe C1, le plafond est à 1260 € (Borne inférieure 15 € / Borne supérieure 40 €) 

Pour le groupe C2, le plafond est à 1260 € (Borne inférieure 10 € / Borne supérieure 30 €) 

Michal AUBIGNAT insiste sur l’importance du Complément Indemnitaire Annuel. 

Pierre CHARTRON souligne également qu’il s’agit d’un complément utile pour apprécier la manière de 

servir. 

Madame la Présidente précise le détail des conclusions du Bureau sur ces questions de régime 

indemnitaire. L’autorité territoriale pourra fixer par arrêtés individuels, les montants mensuels au minimum 

équivalents à l’ancien système. Les autres dispositions mises en place et prévues dans la délibération, 

pourront le cas échant, faire l’objet d’une nouvelle attribution. 

Le Comité Syndical décide à la majorité (Pour : 48 / Abstentions : 4):  

- D’instaurer le régime indemnitaire ci-dessus référencé à compter du 1er mars 2018. 

- Dit que le montant individuel du régime indemnitaire sera préalablement décidé par 
l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel (pour l’IFSE).  

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2018. 

 

DELIBERATION 

 

3 : Composteurs individuels : fourniture et facturation aux particuliers 
 

Bilan 2017 : 

COMPOSTEURS 
TARIFS 2017        

(dont 10€ de prise en charge 
par le syndicat) 

VENTES 2016 VENTES 2017 

Petit modèle Bois :  22,50 € 4 17 

Grand modèle Bois : 28,00 € 28 22 

Petit modèle Plastique :  22,50 € 5 6 

Grand modèle Plastique : 28,00 € 20 12 

Aérateur Brass'compost seul : 14,80 € 17 19 
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Le VALTOM propose un avenant pour établir les tarifs 2018 : 

Le VALTOM procède à l’acquisition des composteurs individuels, de bio-seaux et d’aérateurs pour le 

compte des collectivités partenaires. 

En contrepartie, le VALTOM refacture aux collectivités le prix des composteurs, en fonction des quantités 

commandées, conformément aux tarifs de vente précisés ci-dessous. 

La facturation relative à la fourniture de composteurs reste établie par le VALTOM à destination des 

collectivités partenaires. 
 

 

 

 

 

 

La facturation aux usagers acquéreurs reste établie par les collectivités. 

Le Syndicat a souhaité prendre en charge de manière incitative, une part du coût unitaire des composteurs 

individuels soit 10 €. Il appartient au Comité Syndical de déterminer la poursuite éventuelle de cette 

participation pour l’année 2018. 

Il sera par ailleurs proposé au Comité Syndical de confirmer les quantités réservées, sachant qu’il reste de 

la dernière campagne :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la campagne 2018 dans les conditions ci-dessus référencées, 

- De maintenir les conditions de participation du Syndicat (10€/composteur), 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2018. 

 
DELIBERATION 

 

4 - ORGANICITE : animation de lutte contre le gaspillage alimentaire 
 
Le dispositif Organicité, porté par le Valtom, accompagne la communauté de communes du Pays de Saint 
Eloy dans la mise en place d’actions adaptées pour réduire et valoriser localement les biodéchets. 
 
Un comité de pilotage s’est réuni pour choisir les actions prioritaires à mettre en place. 
 

Dans le cadre des actions retenues, le SICTOM prendra en charge l’action n°3 : lutte contre le gaspillage 

alimentaire grand public – cuisine 0 gaspi à Pionsat, pour un montant évalué à 1200 € (coût pour un stand 

d’une journée). 

COMPOSTEURS 
TARIFS 

2018 

Petit modèle bois / plastique  32,50 € 

Grand modèle bois  / plastique 38,00 € 

Aérateur Brass'compost seul : 14,80 € 

Petit pack 40,00 € 

Grand pack  45,00 € 

 
En stock 
(31/12/2017) 

Besoin 
2018 

Petit modèle bois 2 20 

Grand modèle bois 27 3 

Petit modèle plastique 5 5 

Grand modèle plastique 19 5 

Aérateur Brass'compost 26 0 

Bio-seaux 22  
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De retenir la prise en charge de l’action ci-dessus référencée, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2018. 

 
DELIBERATION 
 

5 – GREEN CUP :  

Le SICTOM des Combrailles envisage de renouveler son stock de gobelets réutilisables. 

La société GREEN CUP basée à Saint Etienne, nous a remis son offre commerciale pour l’achat de 

250 gobelets de 33 cl, avec impression quadrichromie du logo SICTOM, logo TZDZG, site internet du 

syndicat et la mascotte KITRITOUT pour un montant de 220,00 € HT (remise des frais de port). 

Sébastien RICHARDOT souligne l’utilité des ECOCUP et de leurs équivalents dans les manifestations 

communales et associatives. L’information sera diffusée dans les communes du territoire. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la proposition de la société GREEN CUP ci-dessus référencée, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2018. 

 
DELIBERATION 
 

6 - Indemnités de conseil du Receveur Syndical. 

Le Comité Syndical doit fixer le pourcentage des indemnités de conseil de Madame Isabelle DARBY. Sur la 

base d’un taux à 100%, les indemnités de conseil s’élèvent pour l’année 2017 à 610,52 euros (Montant 

brut). 

Annelyse DURON précise que son Conseil Municipal a voté un taux limité à 80 %. Michel PORTIER 

s’étonne qu’une telle formule de mise à contribution des collectivités perdure encore alors que le conseil fait 

partie des missions du Receveur. Michel AUBIGNAT précise qu’il y a une réelle incitation de l’Etat pour le 

calcul des indemnités de conseil auprès des collectivités. L’Etat doit compenser la proportion non prise en 

charge par les collectivités.  

Le Comité Syndical décide à la majorité (Pour : 42 / Contre : 2 / Abstentions : 8) :  

- D’autoriser Madame la Présidente à procéder au versement de l’indemnité de conseil 
dans les conditions ci-dessus référencées. 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2018. 
 

DELIBERATION 
 

7 - Frais d’hébergement : remboursement  

Pour les besoins du service les agents du SICTOM vont être amenés à se rendre de plus en plus en 

déplacements. 

Bernard GRAND souhaite que les modalités de prise en charge des frais de déplacement soient précisées. 

Milaine GROLLEAU MOULIN souligne également la nécessité de fixer des critères de versement. 

Il est proposé de prendre en charge les frais d’hébergement et frais de repas sur justificatifs uniquement.  

Madame la Présidente précise que cette délibération cadre sera appliquée ponctuellement dans le cas de 

situations exceptionnelles. 



 12 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser Madame la Présidente à rembourser les frais d’hébergement et de repas 
aux agents du SICTOM des Combrailles, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2018. 

 

DELIBERATION 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

8 : Renouvellement de l’adhésion ADEF 

L’ADEF (Association Départementale pour l’Emploi et la Formation), a communiqué au Syndicat les 

informations et les conditions relatives à la mise à disposition d’une personne déléguée en tant ou gardien 

de déchèterie ou agent de déchèterie. 

ADEF De Facto Services propose uniquement la mise à disposition de personnel. 

ADEF De Facto Services reste l’employeur en rédigeant le contrat de travail et en rémunérant la personne 

mise à disposition.  

Chaque fin de mois une facture est transmise.  

Alain LIZARD souhaite que le détail du surcoût horaire soit précisé. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider le renouvellement de l’adhésion ADEF, 
- D’autoriser Madame la Présidente à signer l’avenant correspondant, 
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2018, 

 
DELIBERATION 
 

9 : VALTOM : convention de groupement de commandes relative à la prestation de services 

pour la gestion des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) collectés sur les déchèteries 

Le VALTOM propose un regroupement pour opérer un achat mutualisé de prestations de services pour la 

gestion des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) collectés sur les déchèteries du territoire du VALTOM dans la 

mesure où : 

Les prestations de collecte et traitement des DDS sont difficilement dissociables de par la gestion des 

contenants sur les déchèteries et sur le centre de traitement ; 

Les compétences collecte et traitement ne concernent pas les mêmes collectivités (la compétence collecte 

est inhérente aux collectivités adhérentes et la compétence traitement est inhérente au VALTOM) ; 

Un bénéfice peut en être attendu lié à une économie d’échelle et à l’optimisation des transports routiers. 

Il sera proposé au Comité Syndical de valider le principe et la participation au groupement de commandes 

porté par le VALTOM pour la gestion des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) sur le territoire du VALTOM et 

d’autoriser la Présidente à signer la convention de groupement de commandes et tout document afférent. 

Pierre CHARTRON rappelle que la société CHIMIREC sera prochainement implantée sur le territoire des 

Combrailles. 
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Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider le principe et la participation au groupement de commandes porté par le 
VALTOM pour la gestion des Déchets Diffus Spécifiques (DDS), 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer la convention de groupement de 
commandes et tout document afférent, 

 

DELIBERATION 
 

10 : VALTOM : Etude mutualisée sur l’extension des consignes de tri à tous les plastiques 

et sur l’amélioration de la qualité du tri 

Le nouveau barème F sur les emballages, qui débute au 1er janvier 2018, se veut incitatif au passage à 

l’extension des consignes de tri pour les emballages en plastique souple et rigide, avec 3 axes de travail : 

- Etendre les consignes de tri pour tous les plastiques d’ici fin 2022 ; 

- Créer un effet positif d’entraînement sur tous les matériaux ; 

- Moderniser les centres de tri pour trier tous les emballages en plastique. 

Ce dispositif va dans le sens de la Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte (LTECV) qui 

prévoit une obligation du tri de tous les plastiques à l’horizon 2022. Or, cet objectif règlementaire suscite 

pour le territoire du VALTOM un certain nombre d’interrogations en termes de couts, d’impact social, de 

bénéfices environnementaux et d’impact sur les autres flux d’emballages. 

Afin d’assurer une cohérence des plans d’actions, des calendriers et des coûts de mise en œuvre aussi bien 

pour la collecte que pour le traitement, le VALTOM et ses collectivités adhérentes proposent de lancer un 

groupement de commandes permettant de faire intervenir un bureau d’études unique pour conduire une 

étude qui se décomposerait en 3 volets : 

1 -  Etude d’opportunité de la fonction tri des collectes sélectives des ménages et assimilés.   
2 -  Plan d’accompagnement pour l’amélioration des performances de tri des emballages ménagers, y 

compris le verre. 
3 -  Etude d’impact sur la pré-collecte et la collecte : tranche optionnelle selon les collectivités 

adhérentes. 
 

Le VALTOM propose de prendre en charge les frais liés à la réalisation des volets 1 et 2 de l’étude, et 

refacturer aux collectivités adhérentes les focus territoriaux inhérents à l’étude d’impact sur la pré-collecte et 

la collecte, c’est-à-dire la tranche optionnelle du volet 3. 

Cette étude étant susceptible d’être financée à hauteur de 50 % à 70 % par l’ADEME, il est proposé une 

répartition des subventions au prorata du montant effectivement facturé par le prestataire par volet et 

tranche. Le reste à charge est estimé à 3 075 € pour le SICTOM des Combrailles. 

Il sera proposé au Comité Syndical de valider le principe et la participation au groupement de commandes 

porté par le VALTOM pour conduire l’étude sur l’extension des consignes de tri à tous les plastiques et sur 

l’amélioration de la qualité du tri et d’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à la conduite de 

l’étude et au paiement du focus territorial qui sera dédié au SICTOM des Combrailles. 

David LEJEUNE rappelle la problématique du tri en matière de coûts et le double impact financier (tri et 

incinération / refus). 

 

 

 

 

 



 14 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider le principe et la participation au groupement de commandes porté par le 
VALTOM pour conduire l’étude sur l’extension des consignes de tri à tous les 
plastiques et sur l’amélioration de la qualité du tri, 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer tout document afférent à la conduite de 
l’étude et au paiement du focus territorial qui sera dédié au SICTOM des Combrailles 

 
DELIBERATION 
 

11 : ECO DDS : avenant à la convention 

Suite à la publication au journal officiel du renouvellement de l’agrément de la société ECO DDS en date du 

28 décembre 2017, la société a décidé de proposer une revalorisation de soutien à la collecte séparée des 

DDS ménagers à compter du 1er janvier 2018. 
 

Les nouveaux soutiens sont fixés comme suit :  

- Soutien financier à la collecte séparée de déchets diffus spécifiques  

o Part Forfaitaire de 686 € par an et par déchèterie 

o Part variable, selon quantité collectée par an (<12t = 237 €, 12-24t =648 €, 24-48t = 1209 €, 

>48t= 2727 €)  

- Soutien à la formation du personnel chargé de la collecte  

- Soutien à l’information et la communication locales (0.03 € par habitant) 

- Soutiens EPI (Equipement de Protection Individuelle) : gilets de sécurité, paires de gants pour 

produits chimiques, liquide rince œil et lunettes de protection.  

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer l’avenant à la convention ECO DDS dans les 
conditions ci-dessus référencées. 

 

DELIBERATION 
 

 

12 : Contrat de reprise Option filière verre (CITEO) : O-I MANUFACTURING 

La société O-I MANUFACTURING nous a transmis le nouveau contrat de reprise option filière verre Barème 

F 2018-2022, qui a pour objet de définir les modalités de reprise et de recyclage du verre en mélange 

(déchets d’emballages ménagers en verre, sans tri par couleur et en vrac issu de la collecte séparée et dont 

la teneur en verre globale est de 98 % minimum) à compter du 1er janvier 2018. 

La durée du présent contrat est identique à la durée résiduelle d’exécution du Contrat BAREME F soit 

jusqu’au 31 décembre 2022. 

Le prix de reprise fixé par la filière Matériau est fixé à 23,97 €/ tonne pour 2018 (23,50 € en 2017). 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

- De valider le contrat reprise option filière verre avec la société O-I MANUFACTURING, 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer le contrat correspondant, 
 

DELIBERATION 
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SITE DE SAINT ELOY LES MINES 

 

13 : Prestations d’analyses en « post exploitation » 

Le SICTOM des Combrailles doit poursuivre sur 2018 ses obligations d’analyses et de suivi du site et 

prendre en considération les spécificités de l’Arrêté Préfectoral (13/00064).  

La société EUROFINS (Institut Louise Blanquet) a remis une proposition pour un montant de 7 242,80 € HT 

soit 8 691,36 € TTC. 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

- De retenir la proposition de la société EUROFINS dans les conditions ci-dessus référencées. 
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2018. 

 

DELIBERATION 
 

14 : Prestation de suivi en « post exploitation » 

Le bureau d’étude EKOS nous a transmis une proposition technique et commerciale pour le rapport annuel 

de suivi du site et pour la déclaration GEREP / « Polluants » :  

- Rédaction du cahier des charges de consultations des laboratoires 

 - Bilan hydrique  

- Réalisation du rapport d’activité. 
 

Le montant de la proposition s’élève à 5 300 € HT soit 6 360,00 € TTC. 

Gilles CHAMPOMMIER demande si ce type de prestation est bien intégré dans les coûts répercutés au 

VALTOM. Madame la Présidente rappelle qu’un état détaillé sera joint au titre adressé à terme au VALTOM 

(toutes les prestations du site seront intégrées). 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

- De retenir la proposition de la société EKOS dans les conditions ci-dessus référencées. 
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2018. 

 
DELIBERATION 

 

INFORMATIONS 

 

*ECHALIER RECYCLAGE : courrier du Directeur Général David LOURME concernant les anticipations prévues par 

l’entreprise pour l’année 2018 pour les principales matières issues du recyclage (films plastiques, papiers/cartons, 

bois, ferrailles). 

*Formation économie circulaire : A travers un petit questionnaire, le VALTOM souhaite faire un point sur la 

connaissance et les besoins de formation des élus et des techniciens des collectivités adhérente (réponse souhaitée 

mi-mars). 

*Colonnes d’Huiles de vidange : La prestation de vidage est proposée à 200 € l’unité (Auvergne Carburant). Le 

VALTOM n’est pas encore en mesure d’engager une consultation mutualisée. David LEJEUNE précise qu’il peut être 

intéressant d’obturer les colonnes (pour éviter par exemple les apports intempestifs de bidons). 
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*Recueil des actes administratifs : Les communes seront sollicitées pour envisager les conditions de transmissions des 

actes du SICTOM de manière dématérialisée. 

*Audit « déchèteries » : Madame la Présidente informe le Comité Syndical du détail de l’audit réalisé à titre gratuit 

par le prestataire SUEZ. 

*Tournées de collecte : Les remarques des communes (travail d’optimisation des tournées et besoins spécifiques) 

seront transmises au prestataire pour une analyse de faisabilité. 

*Déchèteries : Bernard GRAND souhaite revenir sur son intervention à l’occasion de l’Assemblée Générale de 

MOUREUILLE et sa mise en garde concernant la gestion des sites pendant la période estivale où l’affluence est plus 

marquée. Madame la Présidente rappelle que tout sera mis en œuvre pour assurer un service satisfaisant mais que 

les moyens (marges disponibles) sont relativement contraints. Pierre CHARTRON insiste sur le rôle crucial de la 

chargée de Prévention pour le suivi régulier des déchèteries. Jean-Paul TOUVERON note que le débat sur l’état des 

déchèteries est complexe et lié à la configuration des différents sites (et à leur fréquentation). 

*Amiante : La campagne de récupération de l’automne 2017 (22 septembre/ 27 octobre et 17 novembre) a permis la 

récupération de 10.46 tonnes sur 90 passages. Pour l’accueil des usagers, le SICTOM a bénéficié de l’appui du CAPER. 

Le coût supporté par le VALTOM s’élève à 1 700 € pour la fourniture des sacs (big bag). Le SICTOM a programmé la 

création d’une plate-forme de confinement pour 470 € et l’achat d’une clôture pour 390 €. Le transport de la plate-

forme au casier par une entreprise agréée a été facturée 1 164 €. 

Le porter à connaissance pour la poursuite d’exploitation a été transmis au Préfet (service de la DREAL). Bernard 

GRAND souligne l’importance de la poursuite d’exploitation sur le site de SAINT ELOY. Une réponse sera adressée au 

SICTOM dans le premier trimestre 2018 (délai de 3 mois après la transmission de la demande). 

*SINDRA : Madame la Présidente présente le détail du fonctionnement de l’observatoire régional sur les déchets. Sur 

la base des données 2017, le SICTOM des Combrailles doit actualiser ses informations avant l’échéance du 03 avril 

2018. 

 

La séance est levée à 20 heures 15. 


