
 

 

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 de POUZOL, le 

jeudi 27 juin 2019. 

 
Présents  (42) : Mesdames et Messieurs 

Combrailles, Sioule et Morge : BLOT L’EGLISE : BOULEAU Bernard / LISSEUIL : ARNAUD Elisabeth / MARCILLAT : 

LESCURE Bernard - MARTIN Christine / POUZOL : DANIEL Yves - GROS Henri / SAINT GAL SUR SIOULE : DEBUE 

Daniel - JACQUOT Patrick / SAINT PARDOUX : LEJEUNE David – MUSCAT Isabelle / SAINT REMY DE BLOT : 

FOGLIENI Baptiste. 

 

 

Pays de Saint Eloy : AYAT SUR SIOULE : CHASSAGNOL Michel /  BIOLLET : TOUVERON Jean Paul / BUXIERES SOUS 

MONTAIGUT : OLLIER Roger / DURMIGNAT : LEDUC Jean-Claude / ESPINASSE : GIDEL Yves - PANEFIEU Gisèle / 

LAPEYROUSE : PERRIN Joël / LE QUARTIER : PHELIPAT Michel / MENAT : BUISSON Bruno - MAZUEL Daniel / 

MONTAIGUT EN COMBRAILLE : LEMPEREUR Claire / MOUREUILLE : LARVIN Bernard - PRADEL Dominique / NEUF 

EGLISE : BELLARD Davy - CHARTRON Pierre / PIONSAT : DEQUAIRE René - TAUTOU Jean-Claude / ROCHE 

D’AGOUX : LIZARD Alain / SAINT ELOY LES MINES : MONTEIL Pierre / SAINT GERVAIS D’AUVERGNE : GAUVIN Jean- 

Noël / SAINT JULIEN LA GENESTE : LAUSSEDAT Danielle / SAINT MAIGNER : BERGER Roger - GROUEIX Pierre / 

SAINTE CHRISTINE : ROCHON Bernard / SAURET BESSERVE : SAURET Jean-Pierre / SERVANT : CHAMPOMIER 

Gilles / TEILHET : ROUDIER Renée / VERGHEAS : GIDEL Jacqueline / VIRLET : FAUGERE Lucette / YOUX : DUDYSK 

Philippe - RAYMOND-RENARD Claudie. 

 

Excusés  (40): Mesdames et Messieurs 

Combrailles, Sioule et Morge : BLOT L’EGLISE : GROLLEAU-MOULIN Milaine / LISSEUIL : GENDRE Martial / SAINT 

QUINTIN SUR SIOULE : LENEE André - PENY Mathieu / SAINT REMY DE BLOT : AUBIGNAT Michel. 

 

Pays de Saint Eloy : ARS LES FAVETS : DEE Laurent - DUBOISSET Rémi / AYAT SUR SIOULE : SIMON Jean Marie / 

BIOLLET : DARVENNE Annie / BUSSIERES PRES PIONSAT : CORBIN Catherine - DUBOSCLARD Claude / BUXIERES 

SOUS MONTAIGUT : NICOLAS Michel / CHATEAU SUR CHER : DUBUIS Bernard - MEILHAUD Raymond / 

DURMIGNAT : ROBERTET Alain / GOUTTIERES : RICHARDOT Sébastien - THEVENET Mathieu / LA CELLETTE : 

PECYNY Vincent - THEVENET Jean-Pierre / LA CROUZILLE : MAUBERT Valérie - MEUNIER Myriam / LAPEYROUSE : 

VIRMONT Alain / LE QUARTIER : CHATELUS Thierry / MONTAIGUT EN COMBRAILLE : SAUVANET Marianne / ROCHE 

D’AGOUX : MERCIER Philippe / SAINT ELOY LES MINES : GRAND Bernard / SAINT GERVAIS D’AUVERGNE : PORTIER 

Michel / SAINT HILAIRE PRES PIONSAT : COULANGHEON Christian / PENY Dominique SAINT JULIEN LA GENESTE : 

PINGUET Bernard / SAINT MAURICE PRES PIONSAT : AUZEL Christian - FAURE Lionel / SAINT PRIEST DES 

CHAMPS : MOURLON Gérard / LASCIOUVE Jean-Claude / SAINTE CHRISTINE : CHALUS Jean-Pierre / SAURET 

BESSERVE : LELONG Jocelyne / SERVANT : BAILLY Evelyne / TEILHET : CORNETTE Michel / VERGHEAS : BREYNE 

Christian / VIRLET : BEAUMONT Marc. 

 

Procurations (11) : 

BIOLLET : DARVENNE Annie à TOUVERON Jean Paul / BLOT L’EGLISE : GROLLEAU-MOULIN Milaine à BOULEAU 

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

Elisabeth / MONTAIGUT EN COMBRAILLE : SAUVANET Marianne à LEMPEREUR Claire / SAINT ELOY LES MINES : 

GRAND Bernard à CHARTRON Pierre / SAINT JULIEN LA GENESTE : PINGUET Bernard à LAUSSEDAT Danielle / 

SAURET BESSERVE : LELONG Jocelyne à BELLARD Davy / SERVANT : BAILLY Evelyne à CHAMPOMIER Gilles / 

TEILHET : CORNETTE Michel à ROUDIER Renée /  VERGHEAS : BREYNE Christian à GIDEL Jacqueline 

Date de la convocation : le 20 juin 2019. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur DUDYSK Philippe 

Assistaient également à la réunion :  
- Mme Lilyane Hovart-Brechard – Maire de la commune de Pouzol 
- Michaël BARÉ : Secrétaire du SICTOM 
- Jessica LOURDIN / Julie PERRONIN PALLARES : adjoints administratifs 



 

 

Après avoir fait une présentation générale de sa commune et de la nouvelle salle des fêtes, Madame 
Lilyane HOVART-BRECHARD laisse la parole à Madame LEMPEREUR qui propose de passer à 
l’étude des points inscrits à l’Ordre du Jour.  
 
Le Compte Rendu de l’Assemblée Générale de BLOT L’EGLISE (mercredi 10 avril 2019) est 

validé par le Comité Syndical.  

 

ORDRE DU JOUR 

 
Objet : SAINT REMY DE BLOT : Désignation d’un nouveau délégué 

 

Baptiste FOGLIENI a été désigné délégué du SICTOM des Combrailles pour la commune de SAINT 

REMY DE BLOT par la Communauté de Communes Combrailles, Sioule et Morge (séance du 20 juin 

2019), suite à la démission de Monsieur Jérôme TAMBOIS. 

 

Madame la Présidente a déclaré installer Monsieur Baptiste FOGLIENI dans sa fonction de 

membre du Comité Syndical. 

Claire LEMPEREUR rappelle que le « monde du déchet » a beaucoup évolué ces dernières années. 

 

DELIBERATION 

 

Objet : Projet de rapprochement de syndicats 

Vu la délibération du 04 juillet 2018 : 

Au terme de la phase de diagnostic, le SMCTOM HAUTE DORDOGNE a souhaité se retirer du projet 

de rapprochement des Syndicats. En effet, tous les cas de figures étudiés ont mis en évidence un 

transfert de charge très important et très pénalisant pour le Syndicat (même dans l’hypothèse d’un 

lissage pluriannuel). 

Une réflexion peut cependant être poursuivie entre le SICTOM PONTAUMUR PONTGIBAUD et le 

SICTOM DES COMBRAILLES sur la base d’une harmonisation progressive 

SICTOM PONTAUMUR PONTGIBAUD : 33 communes pour 18 305 habitants / financement REOM 

SICTOM DES COMBRAILLES : 41 communes pour 17 824 habitants / financement TEOM  

 

Ces deux syndicats, très proches au niveau géographique sont sensiblement identiques en termes de 

population et de territoires qui sont plutôt ruraux et hyper ruraux. 

L’étude peut désormais être réorientée sur le calcul des prospectives budgétaires et des scénarios de 

REOM sur 3 périmètres : 

Hypothèse : inclure la commune de Charensat à tous les scénarios. 

1er scénario : périmètre du SICTOM Pontaumur Pontgibaud et SICTOM des Combrailles. 

2nd scénario : Périmètre du SICTOM Pontaumur Pontgibaud et SICTOM des Combrailles, en excluant 

la communauté de communes Combrailles Sioule et Morge (8 communes « Sioule »), ainsi que les 2 

communes de Pulvérières et Saint Ours.  



 

3ème scénario : Les 2 syndicats avec extension à la communauté de communes Combrailles, Sioule et 

Morge globale (voir carte ci-dessous), sans les communes de Saint Ours les Roches et Pulvérières.  

 

 

Considérant la caducité de la délibération du 04 juillet 2018, le Comité Syndical du SICTOM des 

Combrailles doit dans un premier temps se prononcer sur l’opportunité et la pertinence de la poursuite 

du projet à deux syndicats. Au terme de la prochaine phase de l’étude et au regard des conclusions 

proposées, deux votes à bulletins secrets pourront être proposés à l’Assemblée Générale d’Automne : 

-Faire (OUI ou NON) évoluer la fiscalité de la T.E.O.M à la R.E.O.M. 

-Exercer (OUI ou NON) la compétence « collecte » en régie. 

Ces évolutions éventuelles induisent des orientations budgétaires nouvelles et importantes à courts 

termes : 

-En fonctionnement : Recrutement de personnel supplémentaire et reprise du personnel du prestataire 

SUEZ. 

-En investissement : Commande de véhicules et constructions (ou extension) de locaux. 

Outre le rapport d’étude, les éléments financiers seront détaillés préalablement aux votes. 

Considérant également les délais incompressibles liés aux procédures à engager, un avenant au 

marché de prestations de service SUEZ (une année de prestation supplémentaire) sera également 

présenté sur la base d’une dérogation préalable proposée au Contrôle de légalité. 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De poursuivre le projet de fusion à deux syndicats, 

Monsieur Bernard LESCURE fait part de son inquiétude quant à l’avenir des communes du périmètre 

Combrailles Sioule et Morge. Claire LEMPEREUR indique qu’elle s’est entretenue avec le Président du 

SBA et qu’il n’a pas la volonté d’élargir son périmètre.  

 

DELIBERATION 



 

Objet : Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des 

déchets 

 

Madame la Présidente présente les grands axes du rapport annuel au Comité Syndical. 

La copie de ce rapport sera transmise par mail à chaque délégués et communes.  

 

Le Comité Syndical à l’unanimité donne acte à Madame la Présidente du détail du rapport 

annuel. 

 

DELIBERATION 

 

Objet : Rapport de suivi post exploitation 2018 (ISDND/ Les Nigonnes / Saint Eloy) 

 

Le détail du rapport de suivi post exploitation 2018 (ISDND des Nigonnes à St Eloy les Mines) :  

- Présentation du site 

- Exploitation du site 

- Suivi des effluents liquides 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’approuver le rapport ainsi présenté, 

- D’autoriser la Présidente à transmettre le rapport définitif aux services de l’Etat 

(DREAL) ainsi qu’à la commune de Saint Eloy les Mines. 

 

DELIBERATION 

 

Objet : Déchèteries : Règlement intérieur : 

ARTICLE 1.1 : Objet et champ d’application 

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir l’ensemble des règles d’utilisation des 

déchèteries de Saint Eloy les Mines, Pionsat et Gervais d’Auvergne implantées sur le territoire du 

SICTOM des Combrailles. 

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tous les utilisateurs du service (usagers, agents, 

professionnels, prestataires, collectivités et associations). 

 

ARTICLE 1.2 : Régime juridique 

Les déchèteries de Saint Eloy les Mines, Pionsat et Saint Gervais d’Auvergne sont des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises au Décret 2012-384 du 20 mars 

2012. Elles sont classées à la rubrique n°2710-2. 

 

 

 

 



 

ARTICLE 1.3 : Définition et rôle de la déchèterie  

La déchèterie est une installation aménagée, surveillée et clôturée où les usagers peuvent déposer 

certains matériaux qui ne sont pas collectés dans le circuit de ramassage ordinaire des ordures 

ménagères du fait de leur encombrement, quantité ou nature. 

Ces déchets doivent être triés et répartis dans les contenants spécifiques, sur les conseils et 

indications du gardien, afin de permettre une valorisation maximale des matériaux.  

La déchèterie permet de : 

 limiter la pollution due aux dépôts sauvages et aux déchets ménagers spéciaux, 
 évacuer les déchets non pris en charge par les collectes traditionnelles dans de bonnes 

conditions d’hygiène et de sécurité, 
 favoriser le recyclage et la valorisation des matériaux tout en préservant les ressources 

naturelles, 
 encourager la prévention des déchets par le réemploi. 

 

ARTICLE 2.1 : Localisation et horaires d’ouverture des déchèteries 

La déchèterie de Saint Eloy les Mines est située aux Nigonnes 63700 SAINT ELOY LES MINES.  

Les horaires d’ouverture sont les suivants : 

 

La déchèterie de Pionsat est située aux « fayes » 63330 PIONSAT 

Les horaires d’ouverture sont les suivants : 

 

 

La déchèterie de Saint Gervais d’Auvergne est située 3 ZA les Vergnettes 63390 SAINT GERVAIS 

D’AUVERGNE. Les horaires d’ouverture sont les suivants : 

 MATIN APRES - MIDI 

Lundi 10H00 – 12H00 14H00 – 17H00 

Mardi  10H00 – 12H00 14H00 – 18H00 

Mercredi 10H00 – 12H00 14H00 – 18H00 

Jeudi 10H00 – 12H00 14H00 – 18H00 

Vendredi 10H00 – 12H00 14H00 – 18H00 

Samedi 9H00 – 12H00 14H00 – 17H00 

 MATIN APRES - MIDI 

Lundi Fermée 14H00 – 18H00 

Mardi  Fermée 14H00 – 18H00 

Mercredi Fermée 14H00 – 18H00 

Jeudi Fermée 14H00 – 18H00 

Vendredi 9h00 – 12h00 Fermée 

Samedi 9H00 – 12H00 14H00 – 17H00 



 

 

Les trois déchèteries sont fermées les dimanches et jours fériés. 

 

Le SICTOM des Combrailles se réserve le droit de fermer exceptionnellement le site pour cause de : 

 Conditions climatiques (neige, verglas) 
 Nécessité de service, 
 Raison de sécurité, 
 Arrêté préfectoral, 
 Problèmes techniques… 

 

ARTICLE 2.3 : Affichage 

Le présent règlement intérieur est affiché à l’intérieur du local gardien, de façon à être facilement 

accessible et lisible pour l’ensemble des usagers du service. Les heures et jours d’ouverture, ainsi que 

la liste des matériaux, objets ou produits acceptés et les tarifs des apports des professionnels sont 

affichés à l’entrée de la déchèterie. 

 

ARTICLE 2.4 : Conditions d’accès à la déchèterie 

2.4.1 L’accès aux usagers 

L’accès en déchèterie est autorisé pour les habitants des 41 communes adhérentes au SICTOM des 

Combrailles ainsi qu’à ceux des communes (proches) du Syndicat du Bois de l’Aumône (SBA) et du 

SICTOM Sud Allier. 

Associations, services municipaux : 

Les règles qui s’appliquent à ces entités sont les mêmes que pour les particuliers. 

 

Professionnels : 

Les professionnels sont autorisés à se rendre en déchèterie. Cependant, les apports de certains 

déchets sont soumis à facturation (voir tableau annexe).  

 

Ce tableau pourra être modifié en conséquence en vue d’une prochaine harmonisation des pratiques 

d’accueil en déchèterie. 

 

2.4.2 : L’accès aux véhicules 

L’accès est autorisé pour les véhicules suivants : 

- véhicules légers (type voiture, utilitaire ou camionnette) avec ou sans remorque dont le poids total 

autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 3.5 tonnes 

 

 MATIN APRES - MIDI 

Lundi 9H00 – 12H00 14H00 – 18H00 

Mardi  Fermée 14H00 – 18H00 

Mercredi Fermée 14H00 – 18H00 

Jeudi Fermée 14H00 – 18H00 

Vendredi Fermée 14H00 – 18H00 

Samedi 9H00 – 12H00 14H00 – 17H00 



 

L’accès est également autorisé à tous les véhicules nécessaires à l’exploitation du site. 

L’accès est interdit aux véhicules dont le PTAC est supérieur à 3.5 tonnes (tracteurs, grues...) 

 

ARTICLE 3 : Les déchets acceptés 

La liste des déchets admis n’est pas définitive, de nouvelles filières peuvent être mises en place 

ultérieurement. 

Dans les bennes et les contenants spécifiques : 

Les encombrants (déchets plus ou moins volumineux qui ne peuvent être valorisés par aucune autre 

filière proposée dans la déchèterie)   

 Les déblais et gravats non plâtreux issus de la démolition, 
 Les déchets verts (tontes, tailles ou branchages de jardin d’une longueur maximum d’un mètre et 

d’un diamètre maximum de 15 cm) 
 Les métaux, 
 Le bois,  
 Les cartons (propres, secs et pliés), 
 Les textiles (linge de maison, chaussures, maroquinerie, peluches) 
 Les D3E (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (tous les produits qui fonctionnent 

grâce à un courant électrique ou électromagnétique). 4 catégories distinctes sont collectées :  
 Les écrans : ordinateurs, TV, tablettes, 
 Les Petits Appareils en Mélange (PAM) : fer à repasser, rasoir électrique, micro-ondes, 

cafetière, sèche-cheveux… 
 Le Gros Electroménager Hors Froid (GEM HF) : lave-vaisselle, cuisinière, machine à 

laver… 
 Le Gros Electroménager Froid (GEM F) : frigo, congélateur… 

 

Les appareils rapportés en déchèterie se doivent d’être préalablement vides de tout contenant et de 

tout produit alimentaire. Pour des raisons de manutention, ils ne devront pas être empilés les uns sur 

les autres. 

 Les pneumatiques de véhicules légers déjantés, 
 Les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux) produits par des patients en auto-

traitement qui utilisent différents types de matériel médical. Des boîtes homologuées (jaune à 
couvercle vert) sont à retirer auprès des pharmacies. Une fois pleine, la boîte doit être fermée et 
ramenée à la déchèterie. 

 Les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : 
 Les produits d’entretien et de bricolage : aérosols, solvants liquides chlorés et non 

chlorés, peintures, diluants, cires, colles, vernis, acides, bases, emballages souillés… 
 Les produits phytosanitaires : insecticides, désherbants, fongicides… 
 Les médicaments, 
 Les piles, et les piles de clôture, 
 Les batteries automobiles usagées,  
 Les huiles végétales, les huiles de vidanges, les filtres à huile, 
 Les bidons et fûts en plastiques, ayant contenu les déchets toxiques cités ci-dessus, 
 Les radiographies médicales, 
 Les lampes et néons 
 Les cartouches d’encre vides d’imprimantes (jet d’encre, laser), 
 Les bouteilles de gaz 

 Les Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) : tout type de mobilier intérieur (salon, cuisine, 
chambre, bureau etc.), et d’extérieur (mobilier de jardin, fauteuils etc.) quel que soit la matière, 
sont à déposer dans la benne ECOMOBILIER (mise en place prévue courant de l’été 2019 sur la 
déchèterie de Pionsat) 

 Des caissons «réemploi» ont été installés sur les trois déchèteries. Ils permettent de déposer des 
objets encore en bon état pour être valorisés. Cela concerne les objets de décoration, les articles 
de puériculture, la quincaillerie, les jouets, les livres, les cd / dvd, les articles de sports et de jardin, 



 

les vélos, le petit et le gros électroménager, la vaisselle, le mobilier de tout style et tout époque, les 
outils de bricolage et de jardin, les objets modernes et anciens…) 

 

Dans les colonnes des points d’apport volontaire : 

 Les bouteilles et les bocaux en verre, 
 Les journaux, les magazines, les papiers, les cartonnettes,  
 Les bouteilles et flacons plastiques, les cannettes, les boîtes aluminium ou acier, les briques 

alimentaires. 
 

ARTICLE 4 : Les déchets interdits 

 Les déchets industriels ou assimilés, 
 Les ordures ménagères (collectées dans le circuit habituel), 
 Les produits amiantés (fibrociment, tôle ondulé…) et l’amiante (sauf opération exceptionnelle 

sur le site de St Eloy les Mines) 
 Les fusées de détresse, 
 Les bâches et plastiques agricoles, 
 Les cadavres d’animaux, 
 Les déchets hospitaliers (infectieux ou putrescibles), 
 Les graisses, les boues, et tous les produits liquides provenant du traitement des eaux usées, 
 Les éléments entiers de voiture ou de tout autre véhicule, 
 Les déchets radioactifs, 
 Les munitions, armes et obus, 
 Les pneus avec jante et pneus de véhicule PL ou tracteur, 
 Les déjections animales. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. Le SICTOM, au travers de ses agents, peut, de sa propre 

initiative, refuser tout dépôt qui risque, de par sa nature, sa forme ou sa dimension, présenter 

un risque particulier pour les personnes ou une sujétion particulière pour l’exploitation 

De plus, tout apport de déchets interdits pourra être considéré comme infraction au présent 

règlement, il pourra faire l’objet de poursuite. 

 

ARTICLE 5 : Rôle et comportement des agents de déchèterie 

Les agents de déchèterie sont employés par la collectivité. Ils ont l’autorisation et l’obligation de faire 

appliquer le règlement intérieur aux usagers. Le rôle du gardien de déchèterie consiste à : 

 Ouvrir et fermer le site de la déchèterie, 
 Accueillir, informer et renseigner les usagers, 
 Orienter les usagers vers les bennes et les lieux de dépôts adaptés, 
 Refuser si nécessaire les déchets non admissibles, et informer le cas échéant sur les autres 

filières de valorisation existantes, 
 Veiller au respect des consignes de tri et assurer la bonne qualité du tri, 
 Faire respecter les règles de sureté, d’hygiène et de sécurité par les usagers 
 Réguler les flux de circulation,  
 Réceptionner, différencier et stocker les déchets dangereux spéciaux, 
 Eviter toute pollution accidentelle, 
 Identifier, quantifier et enregistrer tous les apports des professionnels, 
 Organiser et suivre l’enlèvement des bennes, 
 Veiller à la propreté du site et prendre soin du matériel, 
 Enregistrer les plaintes et les réclamations des usagers et informer le SICTOM de toute 

infraction au règlement 
 

Les agents de déchèterie n’effectuent pas le déchargement des usagers, ils organisent le tri et peuvent 

porter assistance uniquement dans certains cas (aide aux personnes âgées, à mobilité réduite, aux 

femmes enceintes etc.) 



 

Le journal de bord retrace tout incident survenant dans l’enceinte de la déchèterie (les numéros 

d’immatriculation des véhicules, les noms et adresses des personnes sont notés) dans le but éventuel 

d’intenter toutes actions judiciaires en réparation devant les tribunaux compétents. 

 

ARTICLE 6 : Rôle et comportement des usagers 

L’accès à la déchèterie implique le respect de certaines règles. Les usagers doivent : 

 Se renseigner sur les conditions d’accès et de dépôt, 
 Se présenter et avoir un comportement correct envers l’agent de déchèterie, 
 Respecter le règlement intérieur et les indications donnés par l’agent de déchèterie, 
 Trier les déchets avant de les déposer dans les lieux mis à disposition (bennes, contenants 

spécifiques) 
 Quitter le site après le déchargement pour éviter l’encombrement sur le site et les voies 

d’accès, 
 Respecter le code de la route et la signalétique présente sur le site, 
 Manœuvrer avec prudence, 
 Laisser le site propre et au besoin effectuer un balayage, 
 Respecter le matériel et les infrastructures du site 

 

Il est strictement interdit aux usagers de : 

 Se pencher, descendre dans les bennes et récupérer des déchets. En effet, dès lors qu’un 
déchet est déposé dans l’enceinte de la déchèterie, il devient la propriété du SICTOM des 
Combrailles. Toute récupération peut être considérée comme du vol, 

 Se livrer à tout chiffonnage ou de donner un quelconque pourboire à l’agent de déchèterie ou 
aux autres usagers, 

 Pénétrer dans le local de stockage des déchets dangereux, 
 Pénétrer dans le local de l’agent de déchèterie, 
 Accéder au bas de quai de la déchèterie, 

 

Pour des raisons de sécurité, les enfants qui entrent dans la déchèterie doivent rester à l’intérieur des 

véhicules. Les animaux ne sont pas admis sur le site de la déchèterie, sauf s’ils restent sous la 

responsabilité et dans le véhicule de leur maître. 

 

ARTICLE 7 : Sécurité et prévention des risques 

 

7.1 Circulation et stationnement 

La circulation dans l’enceinte de la déchèterie se fait dans le strict respect du code de la route et de la 

signalétique mise en place. La vitesse est limitée à 20 km/h. les piétons sont prioritaires sur les 

véhicules en circulation. 

 

Le stationnement des véhicules des usagers sur le haut de quai n’est autorisé que pour le 

déversement des déchets. Il est demandé aux usagers d’arrêter le moteur de leur véhicule pendant le 

déchargement. 

 

Les usagers ne doivent pas s’approcher des engins de broyage lorsque ceux-ci sont en 

fonctionnement. 

 

7.2 Risques de chute 

L’usager doit décharger lui-même ses déchets en faisant particulièrement attention à éviter les chutes 

de plain-pied et en suivant les instructions de l’agent de déchèterie. 



 

Les opérations de déversement des déchets, les manœuvres automobiles se font aux risques et périls 

des usagers qui sont civilement responsables des dommages qu’ils causent aux biens et aux 

personnes à l’intérieur de la déchèterie.  

 

7.3 Risques de pollution 

En cas de déversement accidentel de déchets dangereux, l’usager doit le signaler immédiatement à 

l’agent de déchèterie qui devra prendre les mesures de nettoyage appropriées (absorbant etc). 

 

7.4 Risque d’incendie 

Le dépôt de déchets incandescents (cendre, charbon de bois…) est interdit. En cas d’incendie, l’agent 

de déchèterie est chargé : 

 De donner l’alerte en appelant le 18, 
 D’organiser l’évacuation du site (le cas échéant), 
 D’utiliser les extincteurs présents sur le site 

Dans le cas d’impossibilité à agir de l’agent de déchèterie, l’usager peut accéder au local afin de 

prévenir les services de secours. 
 

 

ARTICLE 8 : Responsabilité 

L’usager est seul responsable des dommages et des dégradations qu’il peut provoquer aux biens et 

aux personnes sur le site. Le SICTOM des Combrailles décline toute responsabilité en cas de casses, 

pertes et vols d’objets personnels survenant dans l’enceinte de la déchèterie. 

Le SICTOM des Combrailles n’est pas responsable en cas d’accidents de circulation, les règles du 

code de la route s’appliquant.  

Pour toute dégradation involontaire aux installations de la déchèterie par un usager, il sera établi un 

constat amiable, signé des deux parties dont un exemplaire sera remis au SICTOM. 
 

8.1 Les mesures à prendre en cas d’accident corporel 

La déchèterie est équipée d’une trousse à pharmacie contenant les produits et matériels nécessaire 

aux premiers soins située dans le local gardien. En cas de blessures et soins médicaux urgents, les 

services de secours devront être avertis :  

 Le 18 pour les pompiers, 
 Le 15 pour le SAMU  
 Le 112 depuis un téléphone portable 
 

Solliciter l’intervention de toute personne habilitée à prodiguer les premiers soins et prévenir le gardien. 

 

ARTICLE 9 : Infractions et sanctions 

Tout contrevenant au présent règlement sera poursuivi conformément aux lois et règlements en 

vigueur. Sont considérées comme infractions au présent règlement intérieur : 

 

 Tout apport de déchets interdits, 
 Toute action de chinage dans les conteneurs situés à l’intérieur de la déchèterie, 
 Toute intrusion en dehors des horaires d’ouverture, 
 Tout dépôt sauvage de déchets, 
 Les menaces verbales ou physiques envers l’agent de déchèterie (ces dernières sont 

formellement proscrites et systématiquement retranscrites dans le journal de bord et remontées 
au SICTOM.  
 

En cas de récidive, l’usager pourra se voir interdire momentanément ou définitivement l’accès à 

l’ensemble des déchèteries. 

 

 



 

ARTICLE 8 - Application – Exécution – Litiges - Diffusion 

Le présent règlement intérieur est applicable à compter de son affichage sur le site. Des modifications 

peuvent être décidées par la collectivité. Madame la Présidente du SICTOM des Combrailles est 

chargée de l’application du présent règlement.  

Tout litige pourra faire l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. Dans le cas où elle 

n’aboutirait pas, les litiges seront du ressort Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand. 

Le règlement est consultable sur le site de la déchèterie et sur le site internet du SICTOM des 

Combrailles. 

Une traduction du présent règlement sera disponible en anglais et en néerlandais.  

 

ANNEXE 1  
 

FACTURATION DES PROFESSIONNELS 

 

Vu la délibération n°05/2016 en date du 25 février 2016 

Vu la délibération n°62/2017 en date du 18 décembre 2017 

 ST ELOY LES MINES ST GERVAIS D’AUVERGNE PIONSAT 

Placoplâtre 
(uniquement à 
St Eloy) 

132 € / tonne X X 

Bois 

 
 
Encombrants 

 
 
Gravats 

Facturation au passage 
 

15 € / passage pour les véhicules 
de moins de 3m3 

 
30 € / passage pour les véhicules 

de plus de 3m3 ou pour les 
entreprises en dehors du 

territoire du SICTOM 
 

Ou 
 

Forfait annuel 
 

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 

sera facturé 23 € 
 

Facturation au passage 
 

15 € / passage pour les véhicules 
de moins de 3m3 

 
30 € / passage pour les véhicules 

de plus de 3m3 ou pour les 
entreprises en dehors du 

territoire du SICTOM 
 

Ou 
 

Forfait annuel 
 

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 

sera facturé 23 € 
 

Facturation au passage 
 

15 € / passage pour les véhicules 
de moins de 3m3 

 
30 € / passage pour les véhicules 

de plus de 3m3 ou pour les 
entreprises en dehors du 

territoire du SICTOM 
 

Ou 
 

Forfait annuel 
 

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 

sera facturé 23 € 
 

Déchets verts 
(plateforme 
de St Eloy) 

Facturation établie et gérée 
par le VALTOM 

X X 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’approuver le règlement intérieur des déchèteries ainsi présenté, 

- D’autoriser la Présidente à afficher le règlement dans les trois déchèteries, 

DELIBERATION 



 

Objet : Signalétique déchèterie  

 

En 2019 le VALTOM a engagé une campagne départementale de communication sur le thème des 

Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA). L’éco-organisme ECOMOBILIER accompagne le VALTOM 

sur différents volets (conseils techniques, soutien financier à la communication). Cette campagne 

comporte notamment un volet concernant l’actualisation de la signalétique des déchèteries équipées 

en bennes Eco-mobilier.  

Les déchèteries de Saint Eloy les Mines et Saint Gervais d’Auvergne sont déjà équipées de bennes 

ECOMOBILIER. La mise en place sur la déchèterie de Pionsat est programmée au cours de l’été 2019. 

Cette opportunité d’harmonisation de la signalétique permet de remplacer l’ensemble des panneaux 

vieillissants sur les trois déchèteries du SICTOM des Combrailles. 

Le financement des panneaux (hors fixation) de bennes ECOMOBILIER, bois, ferrailles et 

encombrants est réalisé par le VALTOM (pour l’infographie et l’impression) dans le cadre du soutien 

accordé.  

L’infographie des autres panneaux (déchets verts, cartons, gravats, pneumatiques, placo platre, 

réemploi) est également réalisée par le VALTOM. L’impression, la pose et la fixation restent à la 

charge du SICTOM des Combrailles. 

Le groupe CHAUMEIL situé à Clermont Ferrand (63) a remis une offre pour la livraison, la pose et la 

fixation de 27 panneaux dimensions 60 x 100 cm et 27 poteaux galva 80 x 40 x 200 cm avec socle 

amovible pour les trois déchèteries pour un montant total de 2 442,00 € HT. 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’engager les dépenses pour la signalétique des panneaux des trois déchèteries,  

- De retenir la proposition du groupe CHAUMEIL dans les conditions ci-dessus 

référencées, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2019, 

DELIBERATION 

 
Objet : Acquisition de matériel  

 
Les déchèteries du territoire doivent être équipées de matériel pour l’entretien des sites :  

- Un souffleur pour la déchèterie de Pionsat 

 

L’entreprise SAUVANET (Montaigut) a remis un devis pour un montant total de : 409.00 € TTC 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De retenir la proposition de l’entreprise SAUVANET dans les conditions ci-dessus 

référencées pour l’achat du souffleur pour la déchèterie de Pionsat, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2019, 

 

DELIBERATION 



 

Objet : Commandes 2019 : Bacs de regroupement 
 
Pour l’année 2019, le besoin a été évalué à 70 unités (60 unités avec couvercles verts et 10 avec 

couvercles jaunes).  

Les bacs de regroupement sont des conteneurs sur roues, numérotés (type 2019/001.002 etc) à 

préhension frontale de 660 litres à cuves grises et à couvercles verts ou jaunes. 

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

Les entreprises suivantes ont été sollicitées : 

Société Adresse 
Frais de 

Port 

Prix unitaire 

bac (HT) 

2018 

Prix unitaire 

bac (HT) 

2019 

Montant Total  

(HT / TTC) 

CONNECT SYTEE 
CENTRE 
(ORYXIA) 

69370 
St-Didier-au-Mont-

d’Or 

Prix 

Franco 
- 120,00 € 

8 400,00 € HT 

10 080,00 € TTC 

SECAF 

ENVIRONNEMENT 
38150 

ASSIEU 

Prix 

Franco 
104,50 € 104,50 € 

7 315,00 € HT 

8 778,00 € TTC 

TEMACO 
13793 

AIX EN 
PROVENCE 

Prix 

Franco 
113,00 € 113,00 € 

7 910 ,00 € HT 

9 492,00 € TTC 

ESE  
71108  

CHALON SUR 
SAONE 

  105,00 € 
7 350 ,00 € HT 

8 820,00 € TTC 

 

Délais de livraison pour chaque entreprise : entre 3 et 5 semaines. 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De retenir la proposition de la société SECAF ENVIRONNEMENT dans les conditions 

ci-dessus référencées, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2019, 

Alain LIZARD considère qu’il serait pertinent de retenir le même fournisseur pour les bacs et les 

colonnes. 

Jean Noël GAUVIN suggère que les bacs soient numérotés et identifiés. 

DELIBERATION 

 

Objet : Commandes 2019 : Colonnes points d’apports volontaires 
 
Pour l’année 2019, le besoin a été évalué à 3 colonnes « verre » et 9 colonnes «BI-FLUX », avec 

préhension KINSHOFER. Les colonnes seront livrées montées. Elles devront répondre aux normes en 

vigueur (garantie de 5 à 8 ans). 

Une consultation a été faite, les entreprises suivantes ont remis leur offre technique et financière : 



 

Nom Société Adresse 
Prix Unitaire 

Colonne VERRE 
HT 

Prix Unitaire 
Colonne BIFLUX 

HT 

Montant Total 
HT / TTC 

SULO 

PLASTIC OMNIUM 

69800 

ST PRIEST 

 

859.00 € HT 

 

1 084.00 € HT 

12 333 .00 € HT 

14 799.60 € TTC 

SECAF 

ENVIRONNEMENT 

38150 

ASSIEU 

 

915,00 € 

 

 

1 016,00 € 
12 147,00 € HT 

14 576,40 € TTC 

TEMACO 

13793 

AIX EN 

PROVENCE 

 

1 037,50 € 

 

1 061,12 € 

12 662,58 € HT 

15 195,10 € TTC 

ESE 

71108  
CHALON SUR 

SAONE 

 

1013,00 € 

 

1169,00 € 

13 630,00 € HT 

16 356,00 € TTC 

 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De retenir la proposition de la société SECAF ENVIRONNEMENT dans les conditions 

ci-dessus référencées, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2019, 

DELIBERATION 

 

Objet : ECHALIER : Avenant n°1 – Marché de collecte et transport du verre d’origine 
ménagère 
 
La société ECHALIER RECYCLAGE est titulaire du marché conclu avec le SICTOM des Combrailles 
pour la collecte et le transport du verre d’origine ménagère sur son territoire. Ce marché est entré en 
vigueur le 01/09/2017, renouvelable une fois un an.  
 
Conformément aux dispositions de ce dernier, il a été prolongé jusqu’au 31/08/2019. Afin de faire 
coïncider les dates de fin des contrats des points d’apport volontaire corps creux / corps plats / BI-
BLUX), il est proposé de prolonger par avenant le marché de collecte et transport du verre pour quatre 
mois supplémentaires ; soit jusqu’au 31/12/2019 : 
*Collecte et transport = 47 € HT / Tonne. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la prolongation du contrat de marché de collecte et transport du verre 

d’origine ménagère jusqu’au 31/12/2019, 

- D’autoriser la Présidente à signer tout document lié à cette prolongation, 

 

DELIBERATION 

 



 

Objet : Avenant n°1 – Convention d’exploitation et gestion de la plateforme de broyage 
de Saint Eloy les Mines 
 
De nombreuses difficultés liées à la configuration particulière du site de Saint Eloy les Mines 
compliquent la bonne gestion de la plateforme de broyage. Cette dernière, située à proximité 
immédiate de la déchèterie reçoit les apports directs des particuliers en tas contigus (déversements 
effectués à l’aide de petites remorques ou bien par vidage de sacs).  
 
Les besoins en quais pour les autres flux ne permettent pas de mettre en place une benne dédiée aux 
déchets verts sur la déchèterie. Après pesage, les usagers sont donc dirigés directement sur la 
plateforme. Les tas dispersés et déposés à même le sol remplissent rapidement la plateforme. Des 
relevages réguliers doivent assurer la continuité du fonctionnement de la plateforme.  
 
Dans le cadre du marché de broyage conclu par le VALTOM (propriétaire de l’installation), il a été 
convenu que ce soit le titulaire du marché (ECO-VERT BOILON) qui réalise les relevages. A plusieurs 
reprises, ce dernier s’est montré défaillant lorsqu’il s’agissait de respecter les dates d’intervention.   
 
Le présent avenant à la convention d’exploitation et de gestion de la plateforme de broyage de Saint 
Eloy les Mines, signée le 1er juillet 2016 avec le VALTOM, a pour objet de préciser le fonctionnement et 
les modalités d’organisation de la plateforme de broyage de produits végétaux de St Eloy les Mines, 
relatifs à l’apport de déchet verts par l’ensemble des particuliers directement sur la plateforme. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider l’avenant n°1 concernant la convention d’exploitation et de gestion de la 

plateforme de broyage de Saint Eloy les Mines, 

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

DELIBERATION 

 

Objet : Etude STGDO : Validation des actions du Schéma Territorial de Gestion des 
Déchets Organiques et du plan de financement 

 

La gestion des déchets organiques, en phase avec l’évolution de la réglementation des biodéchets, est 

un enjeu stratégique fort traduit au sein de VALORDOM 2, de la labellisation Territoire Zéro Déchet 

Zéro Gaspillage (TZDZG) et via les délibérations du VALTOM du 14 juin 2018 validant les objectifs du 

STGDO et du 20 juin 2019 validant le STGDO. 

Les objectifs du STGDO sont d’optimiser la réduction, la valorisation et les coûts des biodéchets en : 

- Articulant les solutions possibles de prévention (lutte contre le gaspillage alimentaire, 
compostage individuel ou collectif, broyage,…) et de valorisation qu’il est pertinent de privilégier 
selon les territoires. 

- Sécurisant l’alimentation qualitative et quantitative de l’unité de méthanisation du VALTOM. 
Les différentes phases d’élaboration du STGDO ont fait l’objet d’une présentation en comité de 

pilotage VALTOM selon l’échéancier ci-dessous : 

- « Lancement de l’étude » : 08/11/2017, 

- Phase 1 « restitution du diagnostic » : 05/02/2018, 

- Phase 2 « présentation des scénarios » : 13/03/2019, 

- Phase 3 « présentation du STGDO » : 14/05/2019. 
 

Ainsi, le STGDO propose de mettre en œuvre un plan d’actions tenant compte du contexte suivant : 

- Les obligations réglementaires :  
o Tri à la source des biodéchets pour tous au 1er janvier 2024, 
o - 50% de gaspillage alimentaire en 2030, 



 

o 55% de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes en 2020, 65% en 
2025. 

- Une pression fiscale grandissante : 
o Augmentation de la TGAP : surcoût annuel estimé à 2,5 M€ à partir de 2021, 
o Menace de suppression des sites de stockage en Auvergne en 2025 lié au projet de 

plan régional déchets : surcoût annuel estimé à 5,2 M € à partir de 2026. 
 

Pour rappel, les objectifs STGDO à atteindre d’ici 2024, validés lors du comité syndical du VALTOM du 

14 juin 2018, sont les suivants : 

o - 50% de biodéchets dans les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), 
o 3 fois plus de biodéchets alimentaires orientés vers le pôle Vernéa, 
o - 12% de déchets verts accueillis en déchèteries. 

 

Le plan d’actions passe par le renforcement d’actions existantes et par le déploiement de nouvelles 

actions, dont : 

- La lutte contre le gaspillage alimentaire : 
o Dispositif de communication vers les foyers, 
o Restauration collective. 

- La collecte des biodéchets : 
o Collecte de gros producteurs, 
o Collecte en porte à porte, 
o Collecte en point d’apport. 

- La création d’un réseau de maitres et guides composteurs. 

- Le compostage : 
o Compostage individuel de jardin, 
o Compostage en pied d’immeuble, 
o Compostage de quartier, 
o Compostage en établissement. 

- La gestion des déchets verts : 
o Broyage à domicile et déchets verts communaux, 
o Broyage sur aire d’apport, 
o Jardinage au naturel, 
o Compostage des tontes, 
o Compostage en cimetière. 

 

Un « catalogue d’actions » a été proposé aux différentes collectivités adhérentes du VALTOM, afin de 

leur fournir les outils nécessaires en vue de définir la meilleure stratégie territoriale pour atteindre les 

objectifs du STGDO. 

Ce catalogue propose également des pistes d’actions complémentaires comme l’instauration d’une 

Tarification Incitative (étude en cours), l’évolution des règlements de collecte (interdiction des 

biodéchets dans les OMR), un plan de communication global sur les actions STGDO et les obligations 

règlementaires ou encore la préconisation dans les documents d’urbanisme d’espèces végétales à 

pousse lente et d’emplacements réservés au déploiement du compostage et du broyage. 

 

Les actions et moyens proposés par le plan d’actions issu du STGDO font ainsi apparaître des 

opportunités : 

- Financières : 
o Maîtriser à coût équivalent l’impact de la hausse de la fiscalité et les variations de coûts 

de collecte et de traitement prévues d’ici 2025, 
o Anticiper et limiter l’impact de l’augmentation de la taxe déchets à partir de 2021 à 2025, 
o Augmenter les recettes liées à la valorisation. 

- Socio-économiques : 
o Dynamiser le territoire via la création d’une trentaine d’emplois non délocalisables à 

horizon 2024, 



 

o Investir à coût équivalent dans le développement durable du territoire. 

- Environnementales : 
o Anticiper des obligations réglementaires, 
o Déployer un schéma global d’économie circulaire, 
o Optimiser le service de tri, 
o Améliorer la valorisation des biodéchets. 

 

COUTS STGDO 2019-2024 A l’échelle du SICTOM des Combrailles 

Coût brut actions STGDO après arbitrage collectivités 189 500 € 

Réduction du coût de traitement Vernéa - 330 000 € 

Impact STGDO sur le coût de la contribution à l'habitant 103 500 € 

Coût net déploiement actions STGDO VALTOM - 37 000 €  

Subvention AAP AuRA Biodéchets 115 000 € 

Coût déploiement STGDO sur 6 ans - 152 000 €  

Coût déploiement STGDO en €/hab/an - 1,43 €  

Et en cas d’inaction et de non diminution des tonnages de biodéchets existants, les risques sont les 

suivants : 

- Non-respect des règlementations, 
- Surcoûts de TGAP, 
- Perte de dynamisme sur le territoire et manque d’investissement dans la création d’emplois 

locaux en faveur de l’économie circulaire. 
 

En conclusion, la mise en œuvre du STGDO sur le territoire du VALTOM est à même de générer :  

- La création d’une trentaine d’emplois en faveur de l’économie circulaire non-délocalisables, 
- Une démultiplication de l’ambition économie circulaire, 
- Une utilisation optimisée du méthaniseur du pôle Vernéa, 
- Un équilibre coûts générés/coûts évités hors subventions, 
- Un impact environnemental fort. 

 

A la vue des éléments ci-dessus, le VALTOM et ses collectivités adhérentes ont exprimé le souhait de 

s’engager ensemble dans le déploiement des actions et moyens nécessaires à la mise en œuvre du 

STDGO sur les territoires, dont notamment la création d’un réseau de maîtres composteurs VALTOM 

estimé à 9 Equivalent Temps Plein (ETP) répartis sur les territoires des collectivités adhérentes et la 

création d’1 ETP en vue de la coordination des actions à mener sur les déchets verts. 

ETP STGDO à créer sur le SICTOM des 

COMBRAILLES 
2020 

TOTAL ETP en 

2024 

SICTOM DES COMBRAILLES 1 1 

VALTOM 0,5 0,5 

Total territoire SICTOM  

des COMBRAILLES 
1,5 1,5 

 

 



 

Suite à la validation du STGDO général par le VALTOM par délibération du 20 juin 2019, SICTOM des 

Combrailles, collectivité adhérente du VALTOM, délibère en faveur de son STGDO, actant ainsi sa 

volonté de déployer sur son territoire respectif les actions retenues et les moyens afférents pour 

atteindre ses objectifs individuels, qui contribueront à l’atteinte des objectifs territoriaux. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’’autoriser la Présidente à : 

- Confirmer les objectifs STGDO de : 
o - 50% de biodéchets dans les OMR, 
o Triplement des biodéchets acheminés vers le méthaniseur du pôle Vernéa, 
o - 12% de déchets verts en 2024 sur l’ensemble du territoire du VALTOM, 

- Mettre en œuvre le plan d’actions proposé ci-après et déployer les moyens nécessaires à la 
réalisation des objectifs fixés pour SICTOM des Combrailles par le STGDO (portage et pilotage 
des actions), dont : 

o Des opérations de sensibilisation à la Lutte contre le Gaspillage Alimentaire, 
o La création d’1 Equivalents Temps Plein (ETP) en interne afin de structurer le réseau 

des maîtres composteurs et la gestion de proximité des déchets verts (1 en 2020, soit 
un total de 1 en 2024), 

o L’installation de dispositifs de compostage (d’ici 2024 : 2 738 composteurs individuels de 
jardin, 6 composteurs en pied d’immeuble, 40 composteurs de quartier, 22 composteurs 
en établissement dont 5 composteurs de grande capacité), 

o Des opérations de jardinage au naturel. 

- Accompagner les collectivités de son territoire dans la mise en place d’actions de broyage telles 
que définies dans le STGDO (maillage du territoire en plateformes de broyage communales, 
déploiement de services de broyages aux usagers et aux communes) 

- Solliciter toutes subventions potentielles liées à la mise en œuvre du STGDO, notamment 
auprès de l’ADEME, de la Région Auvergne Rhône Alpes ou des fonds européens. 

 

DELIBERATION 

 
Objet : CITEO : Leviers d’amélioration de la collecte sélective  
 

Vu la délibération du 05 décembre 2018 : 

Pour rappel, le SICTOM des Combrailles s’est engagé à mettre en œuvre l’extension des consignes de 

tri plastiques sur son territoire en 2021 et à répondre à l’appel à projet CITEO sur le volet collecte et tri 

de mars 2019. 

Appel à candidature « Extensions des consignes de tri » 

L’appel à candidatures s’adresse à toutes les collectivités locales qui souhaitent déployer l’extension 
des consignes de tri sur tout ou partie de leur territoire. Pour être éligibles, les collectivités candidates 
devront veiller à : 

 Etre clientes de centres de tri sélectionnés par Citeo dans une précédente phase d’appel à projets  

 Être clientes de centres de tri porteurs d’un projet d’extension des consignes de tri auprès de Citeo 
et candidats à la même phase d’appel à projets 

L’extension des consignes offre un contexte favorable pour mener d’autres actions d’amélioration de la 
collecte et de maîtrise des coûts sur un territoire.  

C’est pourquoi Citéo invite les collectivités candidates à coupler leur projet « extension des consignes 
de tri » à un projet « optimisation de la collecte » afin de saisir l’opportunité du changement pour 
repenser leur service de collecte et le rendre plus performant. Les projets ainsi couplés feront l’objet 
d’un soutien majoré sur la partie « optimisation de la collecte » par Citeo. 



 

Financements : les projets sélectionnés à l’appel à candidatures « extension des consignes de tri » 
seront financés par l’augmentation du soutien unitaire de tous les emballages en plastique (660 
€/tonne) prévu au Contrat d’Action pour la Performance signé entre les collectivités locales et Citeo. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Comité Syndical a pris acte à l’unanimité des 

conditions qui s’imposent à la collectivité pour déployer les consignes de tri sur le territoire du 

SICTOM des Combrailles.  

DELIBERATION 

 

Objet : ECO DDS : Nouvelle convention – Avenant n°1 – Avenant n°2 

 
L’éco-organisme EcoDDS est de nouveau agrée depuis le 10 mars 2019, date de publication de son 

arrêté d’agrément au journal officiel pour la période 2019-2024. Afin d’être en mesure de reprendre son 

activité aussi rapidement que possible, l’éco-organisme a fait parvenir un nouveau contrat-type. Ce 

contrat contient deux dispositions dérogatoires, destinées à limiter les conséquences de la vacance 

d’agrément durant les deux premiers mois de l’année : 

 - une annexe permettant d’obtenir la reprise opérationnelle des enlèvements dans les 

déchèteries sans attendre la signature effective du contrat ; 

 - un soutien forfaitaire exceptionnel destinée à prendre en compte les difficultés dues à 

l’interruption des enlèvements 

Une évolution de l’interprétation des textes réglementaires régissant la filière REP DDS par les 

pouvoirs publics a conduit ECO DDS à formuler des 2 avenants. 

Avenant n°1 à la convention type entre ECO DDS et la collectivité : modification de l’article 2 du 

chapitre III « bonnes pratiques de la collecte séparée des DDS ménagers » 

 Avenant n°2 à la convention type entre ECO DDS et la collectivité : modification de l’article 5 du 

chapitre II « collecte séparée des DDS ménagers et enlèvement par ECO-DDS3 » 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à signer la nouvelle convention ECO DDS ainsi que 

l’Avenant n°1 et l’Avenant n°2, 

Jean Claude TAUTOU souligne la pression ECO DDS. 

DELIBERATION 

 
Objet : Subvention pour l’achat de gobelets réutilisables  
 
Initié dans le cadre des actions du Programme Local de Prévention des déchets ménagers, le SICTOM 
des Combrailles a fait l’acquisition de gobelets réutilisables mis gratuitement à disposition des 
organisateurs de manifestations du territoire afin de réduire la quantité de déchets produits lors de ces 
événements.  
 
Afin de développer le service proposé et suite à plusieurs demandes d’associations, il est proposé 
d’aider ces dernières à l’achat de gobelets réutilisables. Le syndicat subventionnera une partie de 
l’action (selon les modalités ci-dessous), ce qui permettra aux structures de posséder leurs propres 
gobelets et ainsi favoriser l’utilisation de produits durables sur les lieux de manifestations.  
Les structures qui pourront bénéficier d’une subvention sont : les collectivités adhérentes, les comités 
des fêtes, les associations, les clubs sportifs installés sur le territoire du SICTOM des Combrailles.  



 

Principe de modalités de l’aide : Il est proposé que les plafonds de subventions accordés soient en 
fonction du nombre de gobelets achetés : 
 
 

Nombre de gobelets 
commandés Taux de subvention Plafond 

Entrée 1 et 499 50 % 100 € 

Entre 500 et 999 50 % 200 € 

Au-delà de 1000 50 % 300 € 

 
Le bénéficiaire de l’aide s’engage à faire apparaître le logo du SICTOM des Combrailles sur ses 
gobelets et TZDZG (Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage). Le syndicat n’attribuera une subvention 
qu’une seule fois à la structure demandeuse.  
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à subventionner les structures concernées selon les 

modalités mentionnées ci-dessus, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2019, 

DELIBERATION 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Exonération TEOM : des habitants du village de Rochocol (St Rémy de Blot) 

demandent une attestation du SICTOM précisant la distance de leur propriété au point de 

collecte.  

- Déchèteries hors périmètre du Syndicat : un usager de Lapeyrouse ne comprend pas 

pourquoi l’accès à la déchèterie de Commentry (qui est la plus proche de son domicile) lui a été 

refusé. Claire LEMPEREUR rappelle qu’elle a signé des conventions avec les déchèteries de 

Saint Angel périmètre du SBA et d’Ebreuil périmètre du SICTOM Sud Allier autorisant les 

usagers du territoire du SICTOM des Combrailles à se rendre sur ces déchèteries. En 

contrepartie les habitants des communes d’Echassières, Nades, Louroux de Bouble ou 

Bellenaves peuvent quant à eux se rendre à la déchèterie de St Eloy. Les habitants de 

Châteauneuf-les-Bains peuvent se rendre à la déchèterie de Saint Gervais. 

- Bacs : SUEZ nous signale que de nombreux déchets non conformes sont mis dans les 

bacs (Placoplatre, gravats…). 

- Dépôts sauvages : ils sont souvent constatés après l’enlèvement ou le déplacement de 

bacs. Claire LEMPEREUR demande aux délégués et aux maires d’être vigilants. 

- Déchets verts : rappelle que le brulage des déchets verts est interdit. 

- Colonne biflux : bilan période janvier à mai 2019 

- Animation compostage et jardinage au naturel : samedi 27 juin 2019 à Gourlange 

(Blot L’Eglise) chez Maxime TENEUL, maraicher bio. 

- Pionsat : stand cuisine zéro déchets le 6 juillet 2019 à Intermarché 

Séance levée à 20h10 


