
SICTOM DES COMBRAILLES                                                 PUY DE DOME 

COMPTE RENDU ASSEMBLEÉ GÉNÉRALE 

Le SICTOM des Combrailles s’est réuni en Assemblée Générale à l’Espace de Vie Rurale de SAINT 

GERVAIS D’AUVERGNE, le mercredi 20 février 2019. 

 
Présents  (49) : Mesdames et Messieurs 

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

ARNAUD Elisabeth / MARCILLAT : LESCURE Bernard / POUZOL : DANIEL Yves / SAINT GAL SUR SIOULE : 

DEBUE Daniel / SAINT PARDOUX : LEJEUNE David – MUSCAT Isabelle / 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 Jean-

Claude / ESPINASSE : GIDEL Yves / GOUTTIERES : RICHARDOT Sébastien / LA CELLETTE : THEVENET Jean-

Pierre / LE QUARTIER : CHATELUS Thierry - PHELIPAT Michel / MENAT : BUISSON Bruno - MAZUEL Daniel / 

MONTAIGUT EN COMBRAILLE : LEMPEREUR Claire - SAUVANET Marianne / MOUREUILLE : LARVIN Bernard - 

PRADEL Dominique / NEUF EGLISE : CHARTRON Pierre / PIONSAT : DEQUAIRE René - TAUTOU Jean-Claude / 

ROCHE D’AGOUX : LIZARD Alain – MERCIER Philippe / SAINT GERVAIS D’AUVERGNE : GAUVIN Jean- Noël - 

PORTIER Michel / SAINT JULIEN LA GENESTE : LAUSSEDAT Danielle - PINGUET Bernard / SAINT MAIGNER : 

BERGER Roger - GROUEIX Pierre / SAINT MAURICE PRES PIONSAT : AUZEL Christian / 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 / VERGHEAS : GIDEL Jacqueline / VIRLET : FAUGERE Lucette / YOUX : DUDYSK Philippe - RAYMOND-

RENARD Claudie. 

 

Excusés  (33): Mesdames et Messieurs 

Combrailles, Sioule et Morge : LISSEUIL : GENDRE Martial / MARCILLAT : MARTIN Christine / POUZOL : GROS 

Henri / SAINT GAL SUR SIOULE : 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 / BUSSIERES PRES PIONSAT : CORBIN 

Catherine - DUBOSCLARD Claude / BUXIERES SOUS MONTAIGUT : NICOLAS Michel / CHATEAU SUR CHER : 

DUBUIS Bernard - MEILHAUD Raymond / DURMIGNAT : ROBERTET Alain / ESPINASSE : PANEFIEU Gisèle / 

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

MEUNIER Myriam / LAPEYROUSE : PERRIN Joël - VIRMONT Alain / NEUF EGLISE : BELLARD Davy / SAINT 

ELOY LES MINES : GRAND Bernard - MONTEIL Pierre / SAINT HILAIRE PRES PIONSAT : COULANGHEON 

Christian - PENY Dominique / SAINT MAURICE PRES PIONSAT : FAURE Lionel / SAINTE CHRISTINE : CHALUS 

Jean-Pierre / SERVANT : BAILLY Evelyne / TEILHET : ROUDIER Renée / VERGHEAS : BREYNE Christian / 

VIRLET : BEAUMONT Marc. 

 

Procurations (6) : 

BUXIERES SOUS MONTAIGUT : NICOLAS Michel à OLLIER Roger / LISSEUIL : GENDRE Martial à ARNAUD 

Elisabeth / SAINT ELOY LES MINES : GRAND Bernard à CHARTRON Pierre / SERVANT : BAILLY Evelyne à 

CHAMPOMIER Gilles / TEILHET : ROUDIER Renée à CORNETTE Michel / VERGHEAS : BREYNE Christian à 

GIDEL Jacqueline 

 

Date de la convocation : le 14 février 2019. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur DUDYSK Philippe 

Assistaient également à la réunion :  

- Michel GIRARD – Maire de SAINT GERVAIS D’AUVERGNE 

- Michaël BARÉ : Secrétaire du SICTOM 

- Jessica LOURDIN / Julie PERRONIN PALLARES : adjoints administratifs 

- Isabelle DARBY : Receveur du SICTOM 

 

 



 

Monsieur Michel GIRARD nous reçoit dans la nouvelle salle « Espace de Vie Rurale » 

récemment inaugurée et réalisée avec des matériaux modernes. Elle remplace l’ancienne 

salle des fêtes devenue obsolète. Après le mot d’accueil du 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 d’ESPINASSE (mercredi 5 décembre 2018) est 

validé par le Comité Syndical.  

 

ORDRE DU JOUR 

 
 
Objet : ROCHE D’AGOUX : désignation d’un nouveau délégué 
 

Monsieur Philippe MERCIER a été désigné délégué du SICTOM des Combrailles pour la 

commune de ROCHE D’AGOUX, par la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy 

(séance du 5 décembre 2018), suite à la démission de Monsieur Roland WERNER. 

 

Madame la Présidente a déclaré installer Monsieur Philippe MERCIER dans sa fonction de 

membre du Comité Syndical. 

 

Objet : 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 le 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 2018, 
- les orientations du budget 2019, compte tenu des données actuelles, 
- l’évolution possible dans les prochaines années du fait des obligations réglementaires 

et de leurs décrets d’application. 
 

Les investissements de l’exercice 2018 ont été restreints et limités à l’achat de bacs et de 

colonnes. L’opération Point d’Apport Volontaire a cependant été engagée (après une large 

consultation des communes) dans des proportions plus importantes que sur les exercices 

antérieurs (redéploiement et mise en place de colonnes bi flux).  

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 toujours 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 

50,00 € HT (prix de base non révisé) la benne par tranches de 10 kms en cas d’évolution des lieux 

de traitement.  

 

La masse salariale (charges comprises) reprise au chapitre 012 est en légère baisse. Pour cette 

année 2018, le syndicat a fait très peu appel à l’agence d’intérim ADEF (compte 6218) mais a 

recruté directement des agents contractuels pour pallier les diverses absences des gardiens de 

déchèterie (compte 64131 en augmentation). En effet, le recrutement direct permet de limiter 

légèrement la charge financière (l’ADEF appliquant un coefficient de facturation de 1.72 appliqué 

au SMIC horaire). Par ailleurs, un nouveau contrat aidé a été signé en mai pour une durée de 12 

mois. 

 

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 

relativement favorable. Le nouveau contrat CITEO (barème F) qui succède au contrat ECO 

EMBALLAGES (barème E) est désormais plus contraignant sur la prise en compte et le soutien 

des déclarations trimestrielles d’activité. Le Syndicat a fait le choix de nouvelles garanties de 

reprises avec option fédération (variations du marché avec prix « plancher »).  

 

Depuis le 1er janvier 2018, le site de SAINT ELOY LES MINES a été transféré au VALTOM qui a 

pris en charge l’ensemble des couts de « post exploitation » réellement engagés par le SICTOM 

(avec une régularisation tardive du VALTOM en fin d’exercice) : analyses, rapport annuel, entretien 

du site, emprunt (intérêts et capital)). Les conditions de transfert sont désormais formalisées par 

convention. Le Syndicat assurera cependant toujours la gestion du site et établira un titre de 

recettes en fin d’exercice, sur la base d’un état détaillé des dépenses. 

 

Résultat global de l’exercice 2018 

 SECTION 

FONCTIONNEMENT 

SECTION 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 2 858 389.60 € 191 354,97 € 

Recettes 3 012 510.19 € 140 340,41 € 

Solde exercice + 154 120,59 € - 51 014,56 € 

Solde exercices antérieurs + 306 725,49 € - 37 276,80 € 

Résultat Global de clôture + 460 846,08 € - 88 291,36 € 

Reste à réaliser néant néant 

Résultat Global de clôture 

au 31/12/2018 
+ 372 554,72 € 

 

Orientations du Budget primitif 2019 

VALTOM : 

Le prix de traitement VERNEA est en hausse pour l’exercice 2019 soit 101,23 € HT / tonne contre 

99,50 € HT / tonne en 2018. L’impact financier sera mesuré sur la base des tonnages validés 

(bilan définitif en mars 2019). Il faudra cependant intégrer une légère hausse. 



La contribution au VALTOM est également en hausse pour l’exercice 2019 soit 30,96 € HT / 

habitant contre 30,48 € HT / habitant en 2018. La population totale au 01 janvier 2018 était de 

18 465 habitants soit un coût de 562 813,20 € HT. La population totale au 01 janvier 2019 est de 

18 403 habitants soit un coût de 569 756,88 € HT. Compte tenu de la baisse de la population du 

territoire, la dépense supplémentaire sera limitée à un montant de 6943,68 € HT. 

 

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 2019). 

 

Dans ce contexte, les principales orientations 2019 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).  

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

crédits du budget annuel de communication. Dans le cadre d’Organicité, les actions engagées 

seront poursuivies (suivi de composteurs grande capacité, communication, formations broyage) 

avec une prise en charge directe par le SICTOM des Combrailles. Des diagnostics ont également 

été réalisés dans les établissements scolaires (gaspillage alimentaire). Un accompagnement 

contractuel pour La Remise (Ressourcerie) pourra aussi être prolongé. 

 

CH12 CHARGES DE PERSONNEL : 

Le contrat PEC (Parcours Emploi Compétence) se poursuivra jusqu’en mai 2019 (29 heures de 

travail hebdomadaire avec une prise en charge de 40 % sur 26 heures (plafonnement)). 

La masse salariale restera stable en 2019. 

Le nouveau régime indemnitaire mis en place en 2018 a été modifié (et validé en Comité 

Technique) pour prendre en compte et valoriser le niveau de technicité et la charge de travail des 

agents titulaires de catégorie C. Le nouveau tableau sera soumis au vote du Comité Syndical. Le 

régime indemnitaire sera, le cas échéant appliqué à titre individuel par arrêté. 

Pour les besoins de remplacement des gardiens, comme l’année passée, 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 : 

Il s’agit principalement de la contribution à l’habitant (VALTOM).  
 
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. 
 
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). Pas de charges nouvelles de dette en 2018 pour l’exercice 

2019. 

Les investissements 2019 pourront être envisagés de nouveau 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 en fin d’exercice. 

 

EN RECETTES : 

CH 70 PRODUITS DE RECETTES 

 

Facturation des professionnels (avec un 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 2019. 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 2019 attendu : 2 629 454.26 € (produit obtenu à partir des bases prévisionnelles et d’un 

taux maintenu à 17.88 %).  

 

Produit 2018 définitif : 2 578 139 € 

 

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. 

C’est désormais le cas sur tout le périmètre de la Communauté de Communes du Pays de SAINT 

ELOY. 

 

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 donc basé sur l’option fédération aux conditions 

(prix planchers) présentées comme plus favorables que l’option filière en vigueur jusqu’au 31 

décembre 2017. 

 

Dans le cadre du CODEC (Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire), le SICTOM a 

bénéficié d’un premier versement sur l’année 2018 après la signature de la convention soit 33 750 

€. Un second versement pourra intervenir en juillet 2019 après envoi du rapport d’avancement soit 

67 500 €. 

 

 



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 poursuivi pour répondre aux besoins constatés 

en colonnes d’apports volontaires (à redéployer sur les communes) mais également pour 

permettre l’acquisition de nouvelles bennes de déchèteries. 

EN RECETTES : 

FCTVA + Opérations d’ordre et d’équilibre. 

Pas d’emprunt d’investissement 

CONCLUSION : 

Compte tenu des éléments connus en janvier 2019, le Comité Syndical devrait pouvoir maintenir 
pour le dernier exercice du mandat, un taux de TEOM à 17.88 %, soit une fiscalité inchangée en 6 
ans, conformément à l’engagement pris en 2014. Par souci d’anticipation, le travail de prospective 
budgétaire établi en début de mandat s’est donc révélé juste et adapté aux évolutions 
réglementaires ainsi qu’aux décisions prises à l’échelle du VALTOM.  
 
Le souhait du SICTOM des Combrailles, de voir formaliser la prise en charge du site de SAINT 
ELOY LES MINES (post exploitation) a enfin trouvé un écho favorable. La formalisation du 
transfert des coûts par convention pourra libérer un excédent budgétaire opportun au regard des 
enjeux à venir. 
 
Avec une maîtrise de la masse salariale, sans charges nouvelles, l’endettement est stabilisé et 
l’excédent de fonctionnement est renforcé. Le Syndicat conserve ainsi une petite capacité 
d’autofinancement pour ses investissements. 
 
Dans la perspective éventuelle d’une fusion de Syndicats et d’un nouveau périmètre, le SICTOM 
des Combrailles proposera une situation budgétaire saine. L’harmonisation de la fiscalité sera 
progressive mais l’Assemblée Générale devra se prononcer avant l’été 2019 sur la proposition à 
remettre à Madame la Préfète. La question du passage en régie intégrale sera également posée. 
Une « provision » budgétaire est donc nécessaire ainsi que la réalisation d’un cahier des charges 
pour une mise en concurrence pour l’acquisition de véhicules. Une réflexion est également 
engagée avec le prestataire SUEZ sur les conditions d’un avenant au marché actuel 
(prolongation).  
 
A l’issu du débat, les délégués sont considérés comme ayant pris acte des données ci-
dessus. 

 
Objet : Régime indemnitaire : RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel). 

 
Le projet de modification de la délibération n°02/2018 prise le 28 février 2018 a reçu un avis 
favorable du Comité technique à l’unanimité des deux collèges le 22 janvier 2019. 
 

Depuis l’instauration du régime indemnitaire en mars 2018, le groupe C1 a vu sa charge de travail 

augmenter et son niveau de responsabilité évoluer. Les bornes du groupe C1 sont ainsi 

réévaluées. Cette augmentation sera légèrement pondérée par la limitation du groupe A au 

montant de la borne inférieure. Les montants proposés demeurent cependant 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 

Groupe A / 

A1 

Administration / 

Attaché (1 agent 

5/35e) 

 Administration 

expertise/ 

Comités 

Syndicaux 

 

20 400 

 

1 233 

2 466 

1233 

Groupe C/ 

C1 

Adjoint 

Administratif (1 

agent 30/35e)  

Comptabilité/ 

Paye/ Budget/ 

Carrières 

 

11 340 

390 

1884 

780 

3768 

Groupe C/ 

C1 

Adjoint 

Administratif (1 

agent TP) 

Régie / 

Prévention / 

Personnel 

 

11 340 

455 

1884 

910 

3768 

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 

  Date d’effet 

La présente délibération prendra effet au 1er mars 2019. 

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 la modification 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 (pour l’IFSE),  

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2019 

DELIBERATION 

 

Objet : Composteurs individuels : fourniture et facturation aux particuliers 
 

Bilan 2018 : 
 

COMPOSTEURS 
TARIFS TTC 2018        

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

VENTES 2017 VENTES 2018 

Petit modèle Bois :  22,50 € 17 11 

Grand modèle Bois : 28,00 € 22 26 

Petit modèle Plastique :  22,50 € 6 6 

Grand modèle Plastique : 28,00 € 12 12 

Aérateur Brass'compost seul : 14,80 € 19 10 

 

Le VALTOM propose une nouvelle convention pour établir les tarifs 2019 : 

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. 

Depuis de nombreuses années, le Syndicat a souhaité prendre en charge de manière incitative, 

une part du coût unitaire des composteurs individuels soit 10 € TTC. Il appartient au Comité 

Syndical de déterminer la poursuite éventuelle de cette participation pour l’année 2019, sachant 

que désormais le SICTOM est soumis à TVA, qu’une partie de ce montant devra être reversé à 

l’ETAT. Pour ne pas pénaliser les usagers, le SICTOM propose de prendre en charge pour l’année 

2019, un montant de 8,17 € HT. 

 

 

 

 

 

 
 

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 :  

- D’autoriser Madame la Présidente à signer la nouvelle convention, 

- De valider la campagne 2019 dans les conditions ci-dessus référencées, 

- De maintenir la prise en charge par le Syndicat d’un montant de 8,17 € HT par 

composteur 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2019 

DELIBERATION 

 

5 – Indemnités de conseil au Comptable du Trésor 

Le Comité Syndical doit fixer le pourcentage des indemnités de conseil de Madame Isabelle 

DARBY. Sur la base d’un taux à 100%, le calcul des indemnités de conseil s’élève pour l’année 

2018 à 616,83 euros (Montant brut). 

COMPOSTEURS 
TARIFS HT 

2019 
TARIFS TTC 

2019 

Petit modèle bois / plastique  27,08 € 32,50 € 

Grand modèle bois  / plastique 31,67 € 38,00 € 

   Aérateur Brass'compost seul : 8,33 € 10,00 € 

COMPOSTEURS 

 
TARIFS HT 

2019 

TARIFS TTC 
2019  

A titre indicatif      
(TVA à 20% en vigueur 

à ce jour)   

Petit modèle bois / plastique  18,92 € 22.70 € 

Grand modèle bois  / plastique 23,50 € 28,20 € 

   Aérateur Brass'compost seul : 8,33 € 10,00 € 

 
En stock 
(31/12/2018) 

Besoin 
2019 

Petit modèle bois 13 10 

Grand modèle bois 2 30 

Petit modèle plastique 4 6 

Grand modèle plastique 13 12 

Aérateur Brass'compost 17 5 

Bio-seaux 23  



Le Comité Syndical décide à la majorité (Pour : 53 / Contre : 1 / Absentions : 1) 

- 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 2019 

DELIBERATION 

 
Objet : SUEZ avenant n°1 aux conditions du contrat de reprise option fédération  
 
Liés depuis le 1er janvier 2018 par un contrat type de reprise option fédérations pour les flux issus 

de la collecte sélective, la société SUEZ nous informe que depuis plusieurs mois le marché 

Chinois limite l’importation des papiers cartons entrainant une saturation du marché européen par 

un excès de matières. Depuis 8 mois, les prix minimums de reprise ont été atteints et le niveau de 

prix plancher de la matière 5.02 (cartonnette) ne peut plus être garanti. 

A compter du 1er janvier 2019, la société SUEZ propose la signature d’un avenant au contrat signé 

le 1er janvier 2018, modifiant l’article 1.1 « prix de reprise sur le standard papier-carton non 

complexé » pour appliquer un prix plancher pour la matière 5.02 à 50 € la tonne (au lieu de 86 € la 

tonne). Le nouveau prix plancher sera réévalué (ou redéfini conformément au marché) en cas de 

reprise favorable des cours des matières PCNC (Papiers Cartons Non Complexés issus de la 

collecte séparée et de déchèteries). 

Jean Claude TAUTOU s’interroge sur l’obligation de signer ce contrat, Claire LEMPEREUR répond 

que le refus correspondrait à l’annulation du marché avec SUEZ. A l’heure actuelle, tous les 

repreneurs ont été obligés de baisser leur prix plancher. SUEZ applique un prix moins défavorable 

que les autres.  

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider l’avenant dans les conditions ci-dessus référencées, 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer l’avenant correspondant, 

DELIBERATION 

 

Objet : RESSOURCERIE : convention 
 

Une convention a été signée le 1er juillet 2016 entre l'association et la collectivité pour une durée 
de deux ans. Cette dernière fixait les modalités de collecte en déchèterie et définissait les 
engagements réciproques des deux parties. 

Au cours du second semestre 2018, une scission a eu lieu au sein des membres de la Ressourcerie. 
Une nouvelle entité « l’Ent’Remise » a vu le jour et s’est positionnée pour reprendre la collecte en 
déchèterie. 

Pour l'année 2019, Le SICTOM des Combrailles souhaite reconduire son partenariat avec la 
Ressourcerie, pour poursuivre et développer les actions en matière de réemploi et de 
sensibilisation afin de répondre aux objectifs définis dans le CODEC (Contrat d'Objectif Déchets 
Economie Circulaire) signé avec l'ADEME et le VALTOM. 

Art 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Compte tenu des faibles tonnages collectés et valorisés du "caisson réemploi" depuis sa mise en 
place sur la déchèterie de St Eloy les Mines, il apparait nécessaire de faire évoluer les modalités de 
collecte et de soutien à l'association. La présente convention a pour objet définir ces nouvelles 
dispositions. 

 

 



Art 2 : ENGAGEMENTS DE LA RESSOURCERIE 

L'association la Ressourcerie s'engage : 

- A réaliser une ou plusieurs formations pour les gardiens de déchèterie afin qu'ils puissent repérer 
les objets pouvant faire l'objet d'une valorisation par le réemploi, 

- A développer la collecte sur les deux autres déchèteries du SICTOM des Combrailles (St Gervais 
d'Auvergne et Pionsat) avec la fourniture de nouveaux caissons de réemploi (box d'un mètre 
cube), 

- A mettre à disposition de la collectivité un "agent valoriste" afin de faire de la sensibilisation 
auprès des usagers sur les trois déchèteries. Ce personnel devra solliciter les personnes entrant 
sur les sites afin de promouvoir le détournement d'objets destinés au réemploi. Sa présence sera 
définie sur la base d'une demi-journée à savoir le vendredi ou le samedi tous les quinze jours ou 
tous les mois en rotation sur les différents sites selon un calendrier prédéfinit, 

- A disposer du matériel nécessaire lors de ses interventions en déchèterie et à laisser le site 
propre après ses interventions, 

- A doter ses intervenants des équipements de protection et de sécurité nécessaires, 

- A effectuer l’évacuation de l’espace de réemploi conformément au planning de collecte mis en 
place et à chaque fois que le syndicat en fera la demande sous un délai de 48h.  

Afin de respecter la réglementation en vigueur pour les déchèteries, la fréquence de collecte ne 
devra pas être supérieure à 3 mois afin d’éviter que les objets entreposés n’acquièrent le statut de 
déchet.  

- A réaliser des ateliers type "repair'cafés" dans les locaux de la Ressourcerie à St Maurice près 
Pionsat de préférence le weekend lors des journées de forte affluence, 

- A fournir chaque année au SICTOM des Combrailles, un rapport annuel précisant les tonnages 
collectés, valorisés, en stock et revendus, les animations réalisées, les personnes sensibilisées, les 
retours en déchèterie…)  

En cas de non-respect d'un ou de plusieurs de ces engagements, la collectivité se réserve le droit 
de mettre fin sans délai à la présente convention. Celle-ci peut ordonner le reversement de tout 
ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention conformément à l'article 43-
IV de la loi n°96-314 du 12 avril 1996. 

Art 3 : ENGAGEMENTS DU SICTOM DES COMBRAILLES 

Le SICTOM des Combrailles s'engage : 

- A informer et à donner les instructions nécessaires aux agents de déchèteries relatives aux 
interventions de la Ressourcerie, 

- A autoriser l'association à collecter les objets déposés par les usagers dans les caissons et à 
retrier les éventuels dépôts non conformes dans les bennes correspondantes, le cas échéant  

- A réaliser des outils de communication permettant de mieux informer les usagers, 

- A communiquer sur les événements organisés par l'association. 

Art 4 : MODALITÉS DE FINANCEMENT ET FACTURATION 

Pour soutenir l'action de la Ressourcerie et répondre aux objectifs de détournement et de 
valorisation dans le cadre du CODEC, le SICTOM des Combrailles prévoit le versement de 
financements sous diverses formes : 



- Soutien à l'ETP (Equivalent Temps Plein) par la présence régulière d'un "agent valoriste" en 
rotation sur les trois déchèteries pour sensibiliser les usagers au réemploi selon un calendrier 
préalablement définit.  

La déchèterie de St Eloy les Mines est celle qui reçoit le plus grand nombre d’usagers, de ce fait, 
une présence d'une demi-journée (3 heures) soit le vendredi ou le samedi tous les quinze jours à 
raison de 15 fois par an. La prestation se fera sur la base d'une heure chargée à 25€ TTC (tous frais 
compris), 

Pour les déchèteries de St Gervais d’Auvergne et Pionsat, la présence de l’agent « valoriste » serait 
fixée à une demi-journée (3 heures) une fois par mois. Ce temps de sensibilisation débutera 
lorsque les caissons seront installés sur les sites. 

- Soutien pour des animations de sensibilisation (organisation de repair'café dans les locaux de la 
Ressourcerie le weekend lors des journées de forte affluence (vendredi ou samedi). La prestation 
se fera sur la base de deux ou trois animations par an d'une demi-journée (3 heures) (heure 
chargée à 25€ TTC tous frais compris), 

- Soutien à la tonne détournée : pour un tonnage valorisé compris entre 2 et 4 % : 300€ TTC 

Le SICTOM des Combrailles facturera à la Ressourcerie tout retour en déchèterie des déchets 
provenant de la collectivité (à différencier des déchets d’encombrants issus des apports réalisés 
par des particuliers grâce au logiciel de traçabilité des flux transitant par la Ressourcerie). La 
Ressourcerie fournira au SICTOM un état annuel des retours en déchèterie (date, quantité, type 
d’objets).  

La facturation pourra être établie à la tonne : 100 € / tonne 

Art 5 : DATE D’EFFET / DURÉE / RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention est établie pour une durée de 10 mois du 1er mars au 31 décembre 2019. 
Elle pourra toutefois être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec 
accusé de réception en respectant un préavis d’un mois. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la convention dans les conditions ci-dessus référencées, 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer la présente convention, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2019 

DELIBERATION 

 

8 – Prestation de suivi en « post exploitation » 

Le bureau d’étude EKOS 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 annuel d’exploitation y compris GEREP 

 - Bilan hydrique y compris acquisition des données météo  
 

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

Par ailleurs, le syndicat a la possibilité d’adhérer à un groupement de commandes pour le suivi des 

déchèteries. 

Claire LEMPEREUR ajoute que le rapport de suivi « post exploitation » est transmis à la commune 

de Saint Eloy Les Mines. 



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 2019 

DELIBERATION 

 

Questions diverses 

 

- Stagiaire du 21/01/2019 au 02/02/2019 sur les déchèteries. Il s’agit d’un agent en 

contrat PEC de la commune de Neuf Eglise. 

- ECO DDS : agrément non renouvelé (point juridique bloquant dans l’écriture du cahier 

des charges touchant la constitution des provisions pour charges) de la société au 1er 

janvier 2019, arrêt des enlèvements et retrait progressif des équipements ECO DDS sur 

les déchèteries. Suite à cette situation préoccupante, AMORCE a demandé aux 

repreneurs d’effectuer les enlèvements dans les mêmes conditions et d’assurer la 

continuité du service d’enlèvement des DDS.  

- Formation à destination des élus et agents communaux sur la gestion raisonnée des 

déchets verts, 2 sessions : 6 mars à St Eloy les Mines et 27 mars à Saint Julien La 

Geneste, un mail sera envoyé à chaque commune pour l’inscription. 

- Composteur grande capacité : report de l’inauguration en juin ou septembre 2019 

- Animation « Jardin au naturel », visite d’un producteur en 2018 « La Ferme de la Terre 

Native » à BLOT L’EGLISE. Renouvellement de l’opération en 2019 avec un nouveau 

producteur à BUXIERES SOUS MONTAIGUT (Monsieur SVEVEN). 

- Broyage : mise à disposition du broyeur pour les communes (réservation auprès du 

SICTOM). 

- Lycée professionnel agricole de St Gervais : manifestation canine le 19 mai 2019 

« EH’PATTES ET MOI ». Accompagnement dans leur projet de repas « zéro 

plastique » en proposant des couverts biodégradables « Georgettes ». 

- Tarification incitative : soirée d’information le 12 février organisée par le VALTOM, 
témoignages et retours d’expériences de collectivités engagées, Syndicat du Bois de 

l’Aumône (SBA), TRIVALIS (syndicat mixte départemental d’études et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés de la Vendée) et Communauté de Communes du Pays 
de Saint Gilles-Croix-de-Vie (85). 
 

- Colonnes Biflux : premier bilan plutôt positif 

- Article LA MONTAGNE (20 février 2019) : Un collectif d’associations pointe du doigt les 

décisions du VALTOM, Gérard QUENOT (administrateur de l’UFC QUE CHOISIR) et 

Roger ANGLARET (Nature et Environnement). 

- Motion prise au niveau de la COM COM du Pays de St Eloy concernant la loi de 

finances 2019 et le Plan Régional 

 


