
 

 

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 MONTAIGUT EN 

COMBRAILLE, le mardi 28 juillet 2020 à 18 heures. 

 
Présents (59) : Mesdames et Messieurs 

Combrailles, Sioule et Morge : BLOT L’EGLISE : BATISSE Thierry - BOULEAU Bernard / LISSEUIL : BOILEAU Frédéric / 

MARCILLAT : MONTAGNE Pascal / POUZOL : GROS Henri / SAINT GAL SUR SIOULE : DE BUE Daniel – NONY Marie Noëlle / 

SAINT PARDOUX : VILLENEUVE Jérôme  / SAINT QUINTIN SUR SIOULE : BOULAIS Loïc  - LARTILLIER Benoît  

 

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

 BIOLLET : DARVENNE Annie - TOUVERON Jean-Paul / BUSSIERES PRES PIONSAT : BULIDON Rémi – GOMOT Alain / 

BUXIERES SOUS MONTAIGUT : ESCAMEZ Emmanuelle – RATNIK Vicky / CHATEAU SUR CHER : SAUNIER Jean-Paul / 

DURMIGNAT : LEDUC Jean-Claude – TIXIER Jean-François / ESPINASSE : DONEAUD Xavier - GIDEL Yves / GOUTTIERES : 

RICHARDOT Sébastien / LA CELLETTE : CHAFFRAIX Elie  / LA CROUZILLE : JEANNIN Coline – LECLACHE Michelle / 

LAPEYROUSE : VILCHENON Evelyne / LE QUARTIER : PHELIPAT Michel / MENAT : MATHIEU Guillaume / MONTAIGUT EN 

COMBRAILLE : LEMPEREUR Claire / MOUREUILLE : KASZYCA Nicolas / PIONSAT : DEQUAIRE René – TAUTOU Jean-

Claude / ROCHE D’AGOUX : DUBOSCLARD Gérard – LIZARD Alain / SAINT ELOY LES MINES : BEAUSOLEIL Marc – 

GRAND Bernard / SAINT GERVAIS D’AUVERGNE : CHARTIER Carinne – JARRIGE Marie-Paule / SAINT HILAIRE PRES 

PIONSAT : HERVE Didier – PERONNET Romain / SAINT JULIEN LA GENESTE : LAUSSEDAT Catherine / SAINT MAIGNER : 

BARRIER Vincent – COUSSON Jeannine / SAINT MAURICE PRES PIONSAT : DUPOUX Christophe / SAINT PRIEST DES 

CHAMPS : GOUYON Gilles - MOURLON Gérard / SAINTE CHRISTINE : LABBE Damien – MAQUAIRE Guy /  SERVANT : 

CHAMPOMIER Gilles – CHARBONNIER Nadine / TEILHET : BODY Thomas – CHAGNON-CORNARDEAU Corinne / 

VERGHEAS : GIDEL Jacqueline / VIRLET : TAUTOU Pierrette / YOUX : CAUVIN Marion - DUDYSK Philippe. 

 

Excusés (23): Mesdames et Messieurs 

Combrailles, Sioule et Morge : LISSEUIL : COLLANGE Pierre / MARCILLAT : MARTIN Christine / POUZOL : GERVAIS Jean-

Marie / SAINT PARDOUX : CHASSAGNETTE David / SAINT REMY DE BLOT : BOSQUET François – FOGLIENI Baptiste. 

 

Pays de Saint Eloy : ARS LES FAVETS : DUBOISSET Rémi / CHATEAU SUR CHER : DUBUIS Robert / GOUTTIERES : 

THEVENET Mathieu / LA CELLETTE : PECYNY Vincent / LAPEYROUSE : MICHEL Sabine / LE QUARTIER : DESCOS Pascal / 

MENAT : ARNAUD Jean-Yves / MONTAIGUT EN COMBRAILLE : PIQUELLE Margaux / MOUREUILLE : LARVIN Bernard  /  

NEUF EGLISE : ARNAUD Virginie - CAVARD Sébastien / SAINT JULIEN LA GENESTE : BUTTER Leen / SAINT MAURICE 

PRES PIONSAT : FAURE Lionel / SAURET BESSERVE : LAGUET Jacques – LELONG Jocelyne  / VERGHEAS : ZOZIME 

Marie / VIRLET : MEGE Annie 

 

Procurations (16) : 

MONTAIGUT EN COMBRAILLE : PIQUELLE Margaux à LEMPEREUR Claire / SAURET BESSERVE : LAGUET Jacques à 

TOUVERON Jean-Paul / LAPEYROUSE : MICHEL Sabine à VILCHENON Evelyne / VIRLET : MEGE Annie à TAUTOU Pierrette 

/ ARS LES FAVETS : DUBOISSET Rémi à GAILLET Muriel / CHATEAU SUR CHER : DUBUIS Robert à SAUNIER Jean-Paul / 

SAINT JULIEN LA GENESTE : BUTTER Leen à LAUSSEDAT Catherine /   POUZOL : GERVAIS Jean-Marie à GROS Henri / LE 

QUARTIER : DESCOS Pascal à PHELIPAT Michel / MARCILLAT : MARTIN Christine à MONTAGNE Pascal / SAINT REMY DE 

BLOT :  FOGLIENI Baptiste à RICHARDOT Sébastien / LISSEUIL : COLLANGE Pierre à BOILEAU Frédéric / MENAT : 

ARNAUD Jean-Yves à MATHIEU Guillaume / SAINT REMY DE BLOT : BOSQUET François à BOULEAU Bernard / 

VERGHEAS : ZOZIME Marie à GIDEL Jacqueline / SAINT PARDOUX : CHASSAGNETTE David à VILLENEUVE Jérôme 

Date de la convocation : le 23 juillet 2020. 

 

Secrétaire de séance : Jean-Claude LEDUC 

 

Assistaient également à la réunion :  
- Michaël BARÉ : Secrétaire du SICTOM 
- Jessica LOURDIN / Julie PERRONIN PALLARES : adjoints administratifs 



 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Objet : Vote du compte administratif 2019 

 SECTION 
FONCTIONNEMENT 

sans application des 
régularisations antérieures 

liées à la TVA 

SECTION 

FONCTIONNEMENT 

SECTION 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 2 880 915,96 € 3 739 294,22€ 158 492,22 € 

Recettes 3 101 523,98 € 4 014 147,22€ 191 797,34 € 

Solde exercice + 220 608,02 €  + 274 853,00 € + 33 305,12 € 

Solde exercices 

antérieurs 
 + 372 554,72 € - 88 291,36 € 

Résultat Global 

de clôture 
 + 647 407,72 € - 54 986,24 € 

Reste à réaliser   néant 

Résultat Global 

de clôture au 

31/12/19 
+ 592 421,48 € 

 

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

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

 

 

Membre en exercices :   82 

Membres présents :   58 

Nombre de suffrages exprimés :  73 

Abstention :       0  

Contre :        0 

Pour :      73 

DELIBERATION 

 

Objet : Vote du compte de gestion du receveur (2019) 

Le Comité syndical devra : 

Après s’être fait présenté le budget primitif de l’exercice 2019 et les éventuelles décisions modificatives qui 

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

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

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

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



 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019. 

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

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

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

ses écritures. 

1. Statuer sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire. 

2. Statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires. 

3. Statuer sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 

Déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le Receveur visé et 

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

DELIBERATION 

 

Objet : Compte administratif 2019 / affectation du résultat 

Le SICTOM des Combrailles est désormais assujetti à la TVA sur certains de ses flux (Délibération 

n°42/2018) à compter de l’année 2019 avec effet rétroactif sur 3 ans. Afin de régulariser la situation sur les 

années antérieures, le syndicat a dû procéder à l’annulation des titres et mandats sur les exercices 2016, 

2017 et 2018 pour les repasser selon la procédure régulière d’assujettissement à la TVA. 

Résultat global de l’exercice 2019 

 SECTION 
FONCTIONNEMENT 

sans application des 
régularisations antérieures 

liées à la TVA 

SECTION 

FONCTIONNEMENT 

SECTION 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 2 880 915,96 € 3 739 294,22€ 158 492,22 € 

Recettes 3 101 523,98 € 4 014 147,22€ 191 797,34 € 

Solde exercice + 220 608,02 €  + 274 853,00 € + 33 305,12 € 

Solde exercices 

antérieurs 
 + 372 554,72 € - 88 291,36 € 

Résultat Global 

de clôture 
 + 647 407,72 € - 54 986,24 € 

Reste à réaliser   néant 

Résultat Global 

de clôture au 

31/12/19 
+ 592 421,48 € 

 

Le besoin de financement à la section d’investissement s’élève à 54 986,24 €. Ce besoin de financement 

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

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

D’autre part, le solde excédentaire de la section de fonctionnement, 592 421,48 € est affecté au compte 002 

du budget (excédent reporté). 



 

 

L’affectation est approuvée à l’unanimité. 

 

DELIBERATION 

 

Objet : Vote du budget primitif 2020 

Présenté par Madame Claire LEMPEREUR, Présidente du SICTOM DES COMBRAILLES, le budget 
primitif 2020 a été voté à l’unanimité : 

 

Membre en exercices :   82 

Membres présents :   59 

Nombre de suffrages exprimés :  75 

Abstention :       0  

Contre :        0 

Pour :      75 

 

La section de fonctionnement s’équilibre à 3 542 806,94 € 

La section d’investissement s’équilibre à 1 035 856,14 € 

DELIBERATION 

 

Objet : Mode de recouvrement de la T.E.O.M. 

Pour l’année 2020, le produit attendu inscrit au Budget Primitif s’élève à la somme de 2 702 637,28 € contre 

2 629 454 € pour 2019. 

Une délibération est nécessaire aux services fiscaux pour qu’ils puissent procéder au recouvrement de cette 

somme après le vote du taux correspondant : 

 Bases Taux proposé Produits 

 

Total Général  

 

15 115 421 

 

17,88% 

 

2 702 637,28 

Soit, dans le détail des deux communautés de communes :  

Base  

Communauté de Communes 

Combrailles, Sioule et Morge  

 

1 815 551 

 

17,88% 

 

324 620,52 

Base  

Communauté de Communes 

Pays de Saint Eloy 

 

13 299 870 

 

17,88% 

 

2 378 016,76 

 



 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité, de fixer le taux de 2020 à 17,88% pour le produit attendu 

ci-dessus référencé. 

DELIBERATION 

 

Objet : Dotation aux amortissements 

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

matériels acquis en 2019. 

Cette durée peut être fixée à : 

- 8 ans : bacs – colonnes – bennes 

- 4 ans : souffleur 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De fixer la durée d’amortissement du matériel acquis en 2019, dans les conditions ci-

dessus référencées. 

- DELIBERATION 

 

Objet : Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres - CAO 

La Présidente expose au Comité Syndical qu’il convient de nommer les membres de la Commissions 

d’Appel d’Offres. 

La composition de la CAO est fixée par les dispositions de l’Article L1411-5 du CGCT. Elle est composée 

par la Présidente et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste. 

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres 

titulaires. 

Rappel : dernière élection 2014 : 11 délégués  

 

Le Comité Syndical nomme à l’unanimité les membres de la commission d’Appel d’Offres : 

Présidente : Claire LEMPEREUR 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Jean-Claude LEDUC Evelyne VILCHENON 

Bernard BOULEAU Jean-Paul TOUVERON 

Bernard GRAND Jean-Claude TAUTOU 

René DEQUAIRE Jean-François TIXIER 

Pascal MONTAGNE Jean-Paul SAUNIER 

 

DELIBERATION 



 

 

Objet : Désignation des membres de la Commission communication et prévention  

Rappel : dernière élection 2014 : 8 délégués 

La Présidente expose au Comité Syndical qu’il convient de nommer les membres de la Commissions 

communication et prévention. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical nomme à l’unanimité les membres de la commission 

communication et prévention : 

 

Sébastien RICHARDOT Benoît LARTILLIER 

Baptiste FOGLIENI Frédéric BOILEAU 

Guillaume MATHIEU Corinne CHAGNON CORNARDEAU 

Carinne CHARTIER Thomas BODY 

 

DELIBERATION 

 

Objet : Désignation des membres de la Commission REOM (Redevance d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères) 

Par délibération 44/2019 du 05/12/2020, le Comité Syndical a voté à la majorité le changement de fiscalité 

au 01/01/2022. 

La Présidente expose au Comité Syndical qu’il convient de nommer les membres de la Commissions 

REOM (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères). 

Le Comité Syndical nomme à l’unanimité les membres de la commission REOM (Redevance 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères) : 

Présidente : Claire LEMPEREUR 

René DEQUAIRE Daniel DE BUE  

Jean-Claude LEDUC Christophe DUPOUX 

Bernard BOULEAU  

 

DELIBERATION 

 

Objet : Désignation des représentants dans les organismes extérieurs (CNAS) 

La Présidente expose au Comité Syndical qu’il convient de nommer des représentants au sein du CNAS 

(Comité National d’Action Sociale). 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité de désigner en tant que représentant du CNAS : 

 

TITULAIRE 

René DEQUAIRE 



 

 

Il est également prévu de désigner le délégué des agents du SICTOM parmi le personnel bénéficiaire. 

DELIBERATION 

 

 

Objet : Règlement intérieur du comité et du bureau syndical  

 

SICTOM DES COMBRAILLES 

REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE ET DU BUREAU SYNDICAL 

 

 

SOMMAIRE 
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CHAPITRE PREMIER  

 LES TRAVAUX PREPARATOIRES 

 

Article 1ier – Périodicité des séances 

 Le Comité se réunit deux fois par an (au minimum). 

 Le Président peut réunir le comité syndical ou le bureau chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de convoquer 

le comité dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite, soit par un représentant 

de l’Etat dans le département, soit par le tiers au moins de membres du comité en exercice. 

Article 2 – Convocations 

 Le Président, ou à défaut en cas d’absence ou d’empêchement un vice-président pris dans l’ordre du tableau 

convoque l’assemblée cinq jours avant la séance prévue. 

 En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, 

l’assemblée se prononce sur l’urgence dès l’ouverture de la séance. 

 La convocation est adressée aux délégués, sous forme dématérialisée, sauf demande contraire. Elle 

comprend obligatoirement l’ordre du jour mentionnant l’ensemble des affaires devant être soumises à l’examen de 

l’assemblée. 

 Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat accompagné de l’ensemble des 

pièces peut être consulté au siège administratif du syndicat par tout délégué en exercice. 

Article 3 – Ordre du jour 

 L’ordre du jour est établi par le Président. Il est communiqué aux délégués avec la convocation. Le comité 

syndical ou le bureau peuvent refuser de délibérer sur un objet qui n’a pas été inscrit à l’ordre du jour porté sur la 

convocation. 

 Sous la rubrique « questions diverses » (quand elle est prévue à l’ordre du jour) ne peuvent être étudiées par 

le Comité Syndical et le bureau que des questions d’importance mineure. 

Article 4 – Accès aux dossiers 

 Durant les cinq jours précédant la séance des délégués peuvent consulter les dossiers au siège du Syndicat 

aux heures ouvrables. 

Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée. 

 

CHAPITRE DEUXIEME  

 LA TENUE DES SEANCES 

 

Article 5 – Lieu des séances 

 Les séances ont lieu au siège du Syndicat, ou à défaut, dans un lieu choisi dans l’une des communes 

membres. 

 

Article 6 – Quorum 

 Le Comité ou le Bureau, ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la 

séance. 

 A défaut, quand après une première convocation régulièrement faite, ladite assemblée ne s’est pas réunie en 

nombre suffisant, la délibération prise après une seconde convocation à trois jours au moins d’intervalle est valable 

quel que soit le nombre de membres présents. 



 

 

Article 7 – Empêchement 

 Tout délégué syndical empêché d’assister à une séance du comité ou du bureau est tenu d’en informer le 

Président avant chaque séance. 

  7.1 – Bureau 

 Le membre du bureau absent a la faculté de donner pouvoir écrit de voter en son nom à un autre membre du 

bureau. 

 Nul ne peut être porteur de plus d’un mandat. 

  7.2 – Comité 

 Le délégué absent a la faculté de donner pouvoir écrit de voter en son nom à un autre délégué de son choix. 

 Nul ne peut être porteur de plus d’un mandat. 

 

Article 8 – Présidence et police de l’Assemblée 

 Le Président, ou à défaut celui qui le remplace, préside le comité et le bureau. 

 Il dirige les débats, ouvre et lève les séances, et maintient l’ordre dans l’assemblée. 

 Dans les séances au cours desquelles est débattu le compte administratif, le comité syndical élit un Président 

de séance. Le président du Syndicat peut assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. 

 Le Comité et le bureau désignent pour chacune de leurs séances, un secrétaire choisi parmi leurs membres. 

 

CHAPITRE TROISIEME 

DEBATS ET VOTES 

 

Article 9 – Examen des affaires 

 Les affaires sont soumises à l’examen de l’assemblée en suivant l’ordre du jour. Seules les questions 

mentionnées à l’ordre du jour peuvent être débattues, sauf cas d’urgence qui nécessite une délibération immédiate. 

Dans ce dernier cas, l’assemblée autorise l’examen de l’affaire en cause sur proposition du Président. 

Article 10 – Le débat d’orientation budgétaire 

 Dans un délai de deux mois maximum avant le vote du budget, un débat a lieu sur les orientations générales 

du budget de l’exercice à venir. Toutefois, la Loi n’ayant pas prévu de délai minimum, le débat peut précéder 

immédiatement le vote du budget. 

 Les délégués peuvent intervenir tour à tour à leur demande. Leurs interventions ne doivent porter que sur 

l’orientation budgétaire. 

 Le débat ne vaut pas obligation pour le Président du Syndicat de modifier son projet de budget. 

Article 11 – Prise de parole 

 Tout délégué désireux de prendre la parole doit la demander au Président. La parole est donnée dans l’ordre 

des demandes. 

 Le Président décide seul si les agents du Syndicat, présents en séance, peuvent être entendus. 

 Lorsque la parole n’est plus demandée, le Président déclare la discussion close. 

 Tout membre de l’assemblée peut demander une suspension de séance. Le Président la soumet au vote. 

Toute demande de suspension de séance, sollicitée par le tiers au moins des délégués présents, est accordée de plein 

droit. 



 

 

Article 12 – Votes 

 Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le vote a lieu à main levée. En cas 

de partage, la voix du Président est prépondérante. 

 Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou s’il s’agit de 

procéder à une désignation. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n’a atteint la 

majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité 

relative. En cas d’égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé. 

 

Article 13 – Motions et Vœux 

 Le Comité ou le Bureau peuvent émettre des vœux ou des motions adressés au représentant de l’Etat. Ceux-

ci sont strictement limités à l’objet syndical. Toute proposition contraire ne peut faire l’objet d’une inscription à l’ordre 

du jour. 

 Les motions ou vœux proposés par les membres de l’assemblée, sont remis au Président par écrit. Ils sont 

inscrits d’office à l’ordre du jour de la prochaine séance. Le texte des motions ou vœux est communiqué aux délégués 

en même temps que l’ordre du jour. 

Article 14 – Questions orales 

 A l’issue de l’examen de l’ordre du jour, les délégués peuvent poser toutes les questions ayant trait aux 

affaires du Syndicat. 

 Le Président y répond immédiatement de suite sauf s’il s’avère nécessaire de procéder à une recherche ou 

une étude particulière. 

 La procédure des questions orales ne donne pas lieu à un débat. 

 

CHAPITRE QUATRIEME  

 DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 15 – Comptes rendus des délibérations 

 Le compte rendu des séances du Comité retrace sous une forme synthétique les délibérations prises. Il est 

envoyé aux délégués. Il est tenu à la disposition du public. 

Les délibérations à caractère réglementaire, celles approuvant les contrats de prestations de services ainsi que le 

budget du Syndicat, sont transmises aux collectivités adhérentes pour mise à disposition du public. 

 

Article 16 – Modification du règlement 

 Le présent règlement entrera en vigueur dès que la délibération décidant son adoption sera devenue 

exécutoire. 

 Une révision, ou des modifications pourront intervenir soit sur proposition du Président ou d’un tiers des 

membres en exercice du comité syndical, soit par suite de la publication de dispositions législatives ou réglementaires 

nouvelles et postérieures au présent règlement qui seraient contraires à certaines clauses de ce dernier. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité : 

- D’adopter la proposition du règlement intérieur du Comité et Bureau Syndical du SICTOM des 
COMBRAILLES 

 

DELIBERATION 



 

 

Objet : Indemnités du Président et des Vice-Présidents 

- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5211-12, R 5712-1 et R 
5711-1. 

- Considérant que le code susvisé fixe des taux maximum et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux 
des indemnités allouées au président et aux vice-présidents. 

 

Compte tenu de la charge de travail à accomplir, le Comité Syndical pourra fixer les indemnités du 

Président et des Vice-Présidents dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des 

indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires des mandats locaux, aux taux suivants : 

taux en pourcentage de l’indice 1027 :  

 

POPULATION 

(nombre d’habitants) 

TAUX MAXIMAL 

(en % de l’IB 1027) 

MONTANT BRUT  

(valeur 01/01/2020) 

De 10000 à 19999 21,66 (Président) 842,44 euros (100%) 

De 10000 à 19999 8,66 (Vice-Présidents) 336,82 euros (100%) 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De fixer le montant des indemnités de la Présidente et des Vice-Présidents, pour 
l’exercice effectif de leur fonction dans les conditions ci-dessus référencées. 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2020. 
 

DELIBERATION 

 

Objet : Investissements : Bacs de regroupement 

Pour l’année 2020, le besoin a été évalué à 65 unités (40 unités avec couvercles verts et 25 avec 

couvercles jaunes).  

Les bacs de regroupement sont des conteneurs sur roues, numérotés (type 2020/001.002 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) 

2019 

Prix unitaire 

bac (HT) 

2020 

Montant Total  

(HT / TTC) 

SECAF 

ENVIRONNEMENT 
38150 

ASSIEU 

Prix 

Franco 
104,50 € 104,50 € 

6 792,50 € HT 

8 151,00 € TTC 

ESE 
71108  

CHALON SUR 
SAONE 

420.37 €  94,43 € 
6 558,32 € HT 

7 869,98 € 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 ESE dans les conditions ci-dessus référencées, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2020, 

 

DELIBERATION 

 

Objet : Investissements : Colonnes points d’apports volontaires 

 

Pour l’année 2020, le besoin a été évalué à 5 colonnes «BI-FLUX » (4m³) et 3 colonnes « verre » (3m³), 

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 

 
Frais  

particuliers Montant Total 
HT / TTC 

SECAF 

ENVIRONNEMENT 

38150 

ASSIEU 

 

936,00 € 

 

 

1 038,00 € 

Forfait 

changement 

signalétique      

BI-FLUX 

85 € 

8 083,00 € HT 

9 699,60 € TTC 

ESE 
71108  

CHALON 

SUR SAONE 

 

1017,00 € 

 

1175,00 € 

Livraison 

camion hayon 

70 € 

8 996,00 € HT 

10 795,20 € 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 2020, 

 

DELIBERATION 

 

Objet : Investissements : garde-corps 

Les déchèteries sont considérées comme des installations classées recevant du public (rubrique 2710-2). 

Une règlementation spécifique s’applique concernant la prévention des chutes et des collisions. L’arrêté du 

20 mars 2012 précise que « lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un dispositif 

antichute adapté est installé tout le long de la zone de déchargement » […] 

Les garde-corps installés sur les trois déchèteries ne sont pas en conformité avec la norme actuelle en 

vigueur NF P 01-012 de juillet 1988 qui définit les tolérances de fabrication et de mise en place des 

dispositifs antichute à destination des emplacements privés et accessibles au public. 



 

 

Une consultation MAPA BOAMP a été mise en ligne le 12 février 2020 sur le site BOAMP sous le n° 20-

22298 pour une remise de proposition au plus tard le 26 février 2020 à 12 heures (suite à la décision 

gouvernementale de confinement imposé liée à la crise sanitaire COVID-19, l’analyse des offres n’a pu être 

réalisée avant, les entreprises contactées ont toutefois assuré le maintien de leurs tarifs). 

Le CCTP précisait la mise en place de gardes corps adaptés aux divers déchargements en haut de quai sur 

la déchèterie de Saint Eloy les Mines (gravats et autres déchets) conformes à la norme NF P 01-012. Au 

total 5 offres ont été reçues. 

Après étude, deux sociétés répondent aux critères de conformité demandés : 

TECHNEGOCE  

(66350 TOULOUGES) 

Offre de base 

Désignation Quantité 

Prix unitaire 

HT 

TOTAL HT 

Quai gravats  

Conforme NF P 01-012 

(1/2 techlok battant) 

+ (1 tech slide) 

 

3 mètres 

3 mètres    (Pour un quai) 

 

671,71 € 

548,51 € 

 

2 015,14 € 

1 645,53 € 

TECHGARD 3 positions (bavettes) 

h : 71 cm /p : 61 cm 

Conforme NF P 01-012 

 5 quais 2 351 € 11 755 € 

Garde-corps barreau vertical 

Conforme NF P 01-012 

27 mètres 

(pour les retours de quai 

et comblement des 

espaces > à 10cm) 

122,87 € 3 317,49 € 

Chariot élévateur + transport   1 367,74 € 

Pose   
 

3 770,40 € 

Contrôle + conformité des 

équipements 
  

 
614,44 € 

MONTANT TOTAL    
 

 24 485,74 € HT 

29 382,88 € TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  

o  

 

Claire LEMPEREUR précise que seule la déchèterie de St Eloy les Mines sera équipée pour le 
moment.  
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De retenir la proposition de la société TECHNEGOCE dans les conditions ci-dessus 

référencées, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2020, 

 

DELIBERATION 

 

Objet : Matériel informatique  

Dans le cadre des nouveaux recrutements, le Syndicat doit procéder à l’achat de deux ordinateurs 

portables : 

- Le premier sera utilisé par l’agent VALTOM en charge de la mise en œuvre du STGDO (Schéma 

Territorial de Gestion des Déchets Organiques) sur notre territoire, cet agent étant partagé avec le 

SICTOM PONTAUMUR PONTGIBAUD, les frais seront partagés. 

- Le deuxième sera utilisé par le responsable technique en charge de la gestion des collectes  

Le SMADC nous a remis deux offres correspondant au cahier des charges notamment par rapport aux 

exigences techniques : 

- ABICOM  (Aubière) :  HP PROBOOK / 1 253,50 € HT 

- AIR  (Romagnat) :  HP PROBOOK / 1 295,46 € HT 

SGR MAINTENANCE  

(19360 MALEMORT) 

Offre Variante 

Désignation Quantité 
Prix unitaire 

HT 
TOTAL HT 

Quai gravats (vidage par encorbellement)   

Conforme NF P 01-012 

1 quai 12 000 €  12 000 € 

Garde-corps pliables (bavettes rabattables) 

h : mini 70 cm / prof : 60 cm 

6 bavettes / quai 

100 kg / tablette  Conforme NF P 01-012 

4 quais 2 990 € 11 960 € 

Garde-corps barreaudage vertical  

Conforme NF P 01-012 
1 quai (6m) 220 € 1 320€ 

Retour de quai 18 mètres 220 € 3 960 € 

Butées de quai 6 400 € 2 400 € 

MONTANT TOTAL   
 

31 640 € HT 

37 968,00 € TTC 



 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

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

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2020, 

 

Objet : Nivellement plateforme 

La société COLAS MONTEIL a transmis une offre pour niveler les terres sur le centre d’enfouissement. 
Cette prestation comprend le transfert et la mise à disposition d’un chargeur à chenilles avec chauffeur. 
 
Le coût estimé est de 1 300,00 € HT (tarif idem 2019). 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De retenir la proposition de la société COLAS MONTEIL dans les conditions ci-dessus 

référencées,  

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2020, 

 

DELIBERATION 

 

Objet : Site de Saint Eloy : bureaux avant-projet et maitrise d’œuvre 

 

Le Syndicat envisage le regroupement de l’ensemble de ses services (administratifs et techniques) sur le 
site de Saint Eloy les Mines. Dans cette perspective, une partie des garages actuels peut être affectée aux 
futurs bureaux. L’aménagement doit prévoir un accueil du public, des bureaux pour les agents, les élus ainsi 
qu’une salle de réunion. Pour accomplir ces travaux de changement de destination de locaux, le SICTOM 
doit faire appel à un architecte DPLG. 
 
Monsieur Eric FOUQUET (Montluçon (03) a remis une proposition de 9.50 % sur un premier estimatif de 
177 000.00 € HT soit 16 815.00 € HT. Cette prestation intègre l’ensemble du programme, de l’avant-projet à 
l’exécution des marchés de travaux. 
 
Gilles CHAMPOMMIER s’interroge sur l’emplacement des camions. Claire LEMPEREUR précise qu’il 
restera la place pour garer toutes les bennes à ordures ménagères.  
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De retenir la proposition de maitrise d’œuvre ainsi présentée, 

- D’autoriser la Présidente à signer les différentes demandes d’urbanismes nécessaires au 

projet, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2020, 

 

DELIBERATION 

 

Objet : Composteurs individuels 

 

Par délibération n°05/2020 du 26 février 2020, le SICTOM a signé la convention 2020 avec le VALTOM 

pour la fourniture de composteurs individuels destinés aux particuliers. 

Suite à de nombreuses ventes depuis le printemps, le stock de grand modèle bois est épuisé. Une nouvelle 

commande doit être passée, pour la fourniture de 20 modèles « grand bois ». 



 

 

Les tarifs restent identiques sur l’année 2020, soit 32.50 € HT l’unité (39.00 € TTC). 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la commande supplémentaire de composteurs, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2020, 

 

DELIBERATION 

 

Objet : SUEZ : Location des bennes : tarifs 2020 

Depuis 2 ans maintenant, en raison de l’affluence en déchèterie pendant la période estivale et pour assurer 
les rotations, la société SUEZ nous propose à la location des bennes de déchèteries selon les conditions 
suivantes :  

- Pour la période de juin à septembre 2020 : 3 bennes de 30m³ :  

Prix : 82,00 € HT la benne le mois 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la tarification 2020 pour la location des bennes de déchèterie, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2020, 

 

DELIBERATION 

 

Objet : ADIT 63 : Abonnement aux Services Numériques  

Le Conseil départemental du Puy de Dôme a décidé de créer une Agence Départementale d’Ingénierie 

territoriale, l’ADIT 63. Elle propose ses services dans différents domaines dont celui du numérique suite à la 

dissolution de l’association ADEP. 

Le syndicat bénéficiait, dans le cadre de son adhésion à l’Adep, du service de logiciel de télétransmission 

dématérialisé « StelAdep » et de l’hébergement d’un site internet « Web63 » qui sont dorénavant proposés 

par ADIT63.  

L’ADIT 63 propose les tarifs suivants selon les missions suivantes :  

- Adhésion : 300 € HT / an 

- WEB63 :  

o Hébergement annuel d’un site : 190,00 € HT / an 

o Abonnement nom de domaine : 20,00 € HT / an 

- DEMAT63 (logiciel Stela de télétransmission) 130,00 HT/an 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider l’adhésion auprès de l’ADIT 63 dans les conditions ci-dessus référencées, 

- D’approuver le versement de la cotisation annuelle à l’offre de service choisie, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2020, 

 

 

 

 

 



 

 

Objet : Photocopieur 

Le contrat de location du photocopieur pour le bureau administratif arrive à son terme le 30/09/2020. 
 
La société RICOH a remis une nouvelle offre, comprenant la fourniture d’un photocopieur neuf plus 
performant et nouvelle génération,  
 
La prestation comprend la livraison, l’installation, la formation et les consommables. 
 

 
 

Situation Actuelle 
 

Préconisations 

Durée du contrat 5 ans 5 ans (possibilité de 
renégocier dans 2.5 ans) 

Pages/min 25 45 

Loyer 68,33 € 108,75 € 

Options *agrafage *agrafage 
*scanner un passage 

Consommation moyenne 
mensuelle N&B 

840 840 

Prix page N&B 0.00691 € 0.003575 € 

Total consommation 
mensuelle N&B 

5.80 € 3.00 € 

Consommation moyenne 
mensuelle N&B 

1470 1470 

Prix page couleur 0.05114 € 0.02200 

Total consommation 
mensuelle couleur 

75.17€ 32.34 € 

TOTAL 149.31 € HT 144.09€ HT 

 
 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De retenir la proposition de la société RICOH dans les conditions ci-dessus référencées, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2020, 

 

DELIBERATION 

 

Objet : Assistance à la reprise du personnel SUEZ 

Le Comité Syndical a voté à la majorité des voix de reprendre en régie la compétence collecte au 

1er janvier 2021 (délibération n°46/2019 du 5 décembre 2019). 

Le personnel affecté à la collecte par le prestataire SUEZ, 6 personnes, devra être intégralement repris par 

le SICTOM DES COMBRAILLES selon une procédure spécifique. 

Pour sécuriser cette reprise selon la législation en vigueur, le syndicat souhaite demander l’assistance d’un 

juriste spécialisé. 

 

Le cabinet DMJB avocats (CLERMONT-FERRAND (63)) a remis un devis d’honoraires de 7 200 € HT avec 

deux réunions dans les locaux du Syndicat :  

 

 



 

 

1 

Un rendez-vous dans les locaux du SICTOM 

Analyse des pièces remises par le SICTOM 

Rédaction d’une note sur les principes de la reprise 

comprenant une analyse de la situation individuelle 

de chaque agent 

Echanges avec le SICTOM  

 

Ces diligences seront 

facturées forfaitairement à la 

somme de :  

3 000 € HT 

2 

Accompagnement pour la mise en œuvre de la 

procédure de reprise, comprenant : 

- Rédactions des courriers 

- Aide à la rédaction des contrats individuels 

- Echanges avec le SICTOM 

- Un rendez-vous dans les locaux du SICTOM 

Ces diligences seront 

facturées forfaitairement à la 

somme de :      

700 € HT / agent 

(Soit 4 200 € HT pour  6 agents) 

 

Le cabinet ELCIMAI (CALUIRE ET CUIRE (69)) a remis un devis d’honoraires de 5 200 € avec des 
prestations journalières complémentaires de 800 € HT (ingénieur) à 1 000 € HT (expert juridique en 
présentiel). L’offre de base ne prévoit pas de réunion dans les locaux du Syndicat : 
 

1 Réunion de cadrage (visio) 
 

800 € HT 

2 Réunion de présentation (visio) 
 

400 € HT 

3 Rétroplanning 
 

1 600 € HT 

4 Courriers de recrutement 
 

800 € HT 

5 Validation des contrats (6 agents) 
 

1 600 € HT 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à faire appel à un juriste spécialisé pour la mission d’assistance 

au recrutement du personnel SUEZ 

- De retenir la proposition du cabinet DMJB avocats dans les conditions ci-dessus 

référencées, au regard des critères de réunions en présentiel. 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2020, 

 

DELIBERATION 

 

Objet : Subventions exceptionnelles : dons visières 

Suite au confinement et pour organiser la reprise d’activité en lien avec la crise sanitaire COVID-19 début 

mai, le SICTOM des Combrailles et la Mairie de Montaigut ont souhaité équiper leurs agents (techniques à 

l’école) et les gardiens de déchèteries en matériels de protection. 

Pour ce faire, l’équipe des « Makers » basée sur le secteur de Montluçon a été contactée. Il s’agit d’un 

groupe de 18 bénévoles qui ont réalisé et distribué gratuitement pendant la période de confinement environ 

6 200 visières anti-projection au personnel médical en première ligne face à l’épidémie. Ensuite d’autres 



 

 

acteurs (collectivités, gendarmerie, entreprises et particuliers) ont également sollicité la fabrication de ces 

visières. 

Réalisées à partir d’imprimantes 3D, les visières sont conçues à partir de filaments plastique et de feuilles 

PVC. Au total le SICTOM a commandé près de 30 visières de protection.  

Des dons ont permis à l’équipe de s’approvisionner en matière premières et en pièces détachées pour les 

imprimantes. 

Une cagnotte en ligne a également été créée. Les makers du bassin montluçonnais ont ainsi récolté près de 

3 600 € dont une partie a été redistribuée à des associations locales (Epi de lumière, Emmaüs, Anim’ et 

l’ASEM). 

Le comité syndical ne pouvant se réunir avant, il proposé de réaliser un don de 200 € à Monsieur Joao 

Filipe MARTINS FERREIRA qui a pu fournir et livrer les visières anti-projection aux agents de déchèteries et 

au personnel communal. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à effectuer le versement d’une subvention exceptionnelle à 

l’équipe des « Makers » dans les conditions ci-dessus référencées, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2020, 

 

DELIBERATION 

 

Objet : Contrat de reprise :  

Avenant au contrat PAPREC 
 

Suite à une crise sans précédent, liée à la pandémie du COVID 19 qui a entrainé un effondrement des 
commandes et une chute des cours des plastiques issus du pétrole, le repreneur PAPREC remet en cause 
les prix planchers pour le flux PEHD du contrat à effet du 01/01/2018 et propose de signer un avenant à 
compter du 01/06/2020 avec les modalités suivantes :  
 

 Indexation 
Prix de rachat 

Base Prix Plancher 
Contrat 

Prix Plancher 
Avenant au 
01/06/2020 

PEHD 

USINE NOUVELLE 02-2-22 PEHD 

extensions - Q0872 

PEHD- Bouteilles pots barquettes 

145 €/t 80 € /t 

 
Dénonciation du contrat au 31/12/2020 

 
En décembre 2017, le SICTOM DES COMBRAILLES a signé un contrat avec le repreneur PAPREC France 
pour la reprise des flux plastiques comprenant : 

- PEHD 
- PET FONCE 
- PET CLAIR 

 
La durée du contrat est fixée à 36 mois reconductible 2 fois pour une durée de 12 mois par reconduction 

tacite à compter du 01/01/2018. 

Le VALTOM a transmis un récapitulatif des repreneurs par syndicat et a fait valoir la perte de traçabilité de 

la qualité des flux avec le repreneur PAPREC. 



 

 

Il sera proposé au Comité Syndical d’acter la résiliation du contrat à l’échéance du 31/12/2020. Dans 
l’intervalle et après analyse, un nouveau contrat de reprise sera établi avec un autre repreneur. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à signer l’avenant ainsi présenté, 

- De valider la résiliation du contrat avec le repreneur PAPREC au 31/12/2020, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2020, 

 

DELIBERATION 

Objet : CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE  

Le SICTOM DES COMBRAILLES a mis en place un contrat pour les agents CNRACL et IRCANTEC 

permettant de garantir leur protection sociale (maladie, maternité, accident du travail…). 

Le contrat AXA est arrivé à échéance au 31/12/2019, celui-ci doit être renouvelé.  

AXA nous a remis une proposition en terme de conditions et de tarifs identiques, à savoir :  

 

Agents Garanties 
Taux 2019 

(en % du montant brut) 

Taux 2020 

(en % du montant brut) 

CNRACL 

-Maladie (15j de carence) 

-Accident du travail 

-Longue maladie 

-Maternité  

-Décès 

6.25 % 6.25 % 

IRCANTEC 

- Maladie (15j de carence) 

-Accident du travail 

-Grave maladie 

-Maternité  

1.35 % 1.35 % 

 

Compte tenu de la reprise en régie du personnel de collecte au 01/01/2021, le contrat ne sera renouvelé 

que pour une année supplémentaire soit jusqu’au 31/12/2020.  

Une nouvelle étude avec le nouveau personnel sera alors lancée pour l’année 2021. 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la proposition AXA dans les conditions ci-dessus référencées, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2020, 

 

DELIBERATION 

 

Objet : RENOUVELLEMENT CONTRAT CDD 

Le gardien titulaire de la déchèterie de Pionsat a quitté ses fonctions le 30 avril 2019, il a été remplacé par 

un contrat aidé qui n’a pas été reconduit. 

Un agent contractuel a été recruté pour occuper un emploi permanent vacant qui ne peut être 

immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi. Ce type de contrat ne peut excéder 12 mois. 



 

 

Son contrat a été signé le 27 février 2020 pour une durée initiale de 6 mois soit jusqu’au 26 aout 2020, 

celui-ci peut être renouvelé dans les mêmes conditions jusqu’au 31 décembre 2020.  

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider le renouvellement du contrat à durée déterminée ainsi présenté, 

- D’autoriser La Présidente é établir le contrat de travail selon les conditions prévues ci-

dessus, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2020, 

-  

DELIBERATION 

 

Objet : CONDITIONS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL EN CDD (Contrat à Durée Déterminée) 

Pour limiter l’affluence en déchèterie après la reprise d’activité, l’accès en déchèteries s’est fait uniquement 

sur rendez-vous. 

Pour la gestion de l’accueil sur le site de Saint Eloy les Mines, il a été procédé au recrutement pendant cette 

période d’un agent pour filtrer les usagers à l’entrée. 

Pour régulariser la situation, il est proposé au Comité Syndical d’autoriser la Présidente à procéder au 

recrutement d’agent en CDD pour faire face à des surcroits de travail exceptionnels. 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à établir de manière exceptionnelle des contrats à durée 

déterminée dans les conditions ci-dessus référencées, 

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2020, 

 

DELIBERATION 

 

Objet : RECRUTEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL 

Considérant les besoins en services sur la période estivale et pour renforcer l’équipe déjà en place, il 
apparaît opportun de prévoir le recrutement d’agents contractuels (type « emploi d’été) sur un intervalle 
pouvant aller du 15 juin au 15 septembre inclus. 
 
Durée maximale hebdomadaire de travail à temps complet ou non complet : 35/35e  
 
Rémunération mensuelle sur la base de l’indice brut 350, indice majoré 327. 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à recruter des agents contractuels pendant la période estivale,  

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2020, 

 

DELIBERATION 

 

 



 

 

Objet : VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE 

SANITAIRE 

Sur rapport de Madame la Présidente, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11 

Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents 

civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des 

sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence 

sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

Considérant que conformément à l’article 8 du décret susvisé, il appartient au Comité Syndical de fixer les 

modalités d'attribution de la prime exceptionnelle dans la limite du plafond de 1000 €, 

Considèrent, que conformément à l’article 3 du décret susvisé, cette prime peut être accordée aux agents 

particulièrement mobilisés, à savoir les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des 

sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des 

services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. 

La prime exceptionnelle pourra être attribuée :  

- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires 

- aux agents contractuels de droit public  

- aux agents contractuels de droit privé des établissements publics 

 

Service / fonctions occupées 
Montant plafond 

(dans la limite de 1000 €) 

Services administratifs 

Services techniques 
1000 € 

 

La prime exceptionnelle sera attribuée sur la base des critères définis ci-dessous : 

 Surcroît de travail significatif et exceptionnel (en présentiel et/ou en télétravail) 
 Participation à la gestion de la crise (en présentiel et/ou en télétravail) 
 Exercice des missions dans des conditions particulières (accueil du public, contact direct avec les 

usagers, …) 
 

Le montant de la prime exceptionnelle sera proratisé en fonction de la durée de mobilisation des agents 

dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. 

Madame la Présidente déterminera par arrêté individuel les bénéficiaires de la prime exceptionnelle, le 

montant attribué à chaque agent ainsi que les modalités de versement. 

 

Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 

 



 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à verser une prime exceptionnelle dans les conditions ci-dessus 

référencées, 

- Dit que le montant individuelle de la prime sera préalablement décidé par l’autorité 

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

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2020, 

 

DELIBERATION 

 

Objet : RIFSEEP : CIA (Complément Indemnitaire Annuel) 

Vu la délibération n°2/2018 du 28 février 2018 

Vu la délibération n°3/2019 du 20 février 2019 

A l’occasion du débat qui a suivi la mise en place du nouveau régime indemnitaire, le Comité Syndical a 

souhaité que le levier du CIA soit utilisé comme élément de motivation supplémentaire. 

Application et détermination de la part du 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. 

A. Les bénéficiaires du CIA 

Les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel sont concernés.  

Les agents contractuels sur des emplois permanents en CDI ainsi que les agents contractuels en CDD 

depuis plus d’un an sont également 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 

L’engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA sont 
appréciés au regard des critères suivants, lesquels serviront d’appui pour permettre à l’évaluateur de faire 
des propositions d’attribution : 

 

1/Efficacité dans l’emploi. 

2/Mobilisation exceptionnelle. 

3/Adaptation aux exigences du poste. 

4/Implication professionnelle (ponctualité, attitude, présentation). 



 

 

5/Investissement personnel. 

6/Suivi des formations et concours. 

7/Niveau de responsabilité. 

Groupes Plafonds 

réglementaires 

Borne Inférieure 

SICTOM 

Borne Supérieure 

SICTOM 

A1 

Direction des 

services 

/ / / 

C1 

Encadrement de 

proximité (filière 

technique et 

administrative) 

1 260.00 0 840.00 

C2 

Missions techniques 

d’exécution  

1 200.00 0 800.00 

Le CIA est maintenu pendant toutes les périodes de congés, d’accident du travail et de temps partiel 

thérapeutique. 

En cas d’arrêt de travail pour maladie ordinaire, congés de longue maladie ou de longue durée, le CIA est 

diminué progressivement selon les modalités suivantes (décompte sur une année glissante sur la base des 

jours calendaires) : 

-De 1 à 14 jours d’arrêt : maintien à 100 % 

-De 15 à 29 jours d’arrêt : - 25 % 

-De 30 à 59 jours d’arrêt : - 50 % 

-De 60 à 90 jours d’arrêt : - 75 % 

-A partir du 91ème jour d’arrêt : arrêt du CIA 

Date d’effet 

La présente délibération prendra effet au 1er septembre 2020. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’instaurer le Complément Indemnitaire Annuel à compter du 1er septembre 2020, 

- Dit que le montant individuelle de la prime sera préalablement décidé par l’autorité 

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

- Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2020, 

 

DELIBERATION 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Amiante :  
1ère journée de collecte : 24 septembre 2020 

Séance levée à 20h05 


