
  

 

 

SICTOM DES COMBRAILLES                                                 PUY DE DOME 

 

COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

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

SAINT GERVAIS D’AUVERGNE, le mercredi 16 décembre 2020 à 18 heures. 

 

Présents (61) : Mesdames et Messieurs 

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

COLLANGE Pierre / POUZOL : GROS Henri / SAINT GAL SUR SIOULE : DE BUE Daniel / SAINT QUINTIN SUR SIOULE : 

BOULAIS Loïc - LARTILLIER Benoît. 

 

Pays de Saint Eloy : 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 : DUBUIS Robert / DURMIGNAT : LEDUC Jean-Claude – 

TIXIER Jean-François / ESPINASSE : GIDEL Yves / GOUTTIERES : RICHARDOT Sébastien - THEVENET Mathieu / LA 

CELLETTE : CHAFFRAIX Elie / LA CROUZILLE : LECLACHE Michelle / LAPEYROUSE : Lucie GUILLOT - VILCHENON 

Evelyne / LE QUARTIER : DESCOS Pascal - PHELIPAT Michel / MENAT : ARNAUD Jean-Yves - MATHIEU Guillaume / 

MONTAIGUT EN COMBRAILLE : LEMPEREUR Claire / MOUREUILLE : KASZYCA Nicolas - LARVIN Bernard / NEUF EGLISE : 

ARNAUD Virginie - CAVARD Sébastien / 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 : BUTTER Leen – LAUSSEDAT Catherine / SAINT MAIGNER : BARRIER Vincent -

COUSSON Jeannine / SAINT MAURICE PRES PIONSAT : DUPOUX Christophe / SAINT PRIEST DES CHAMPS : GOUYON 

Gilles - MOURLON Gérard / SAINTE CHRISTINE : MAQUAIRE Guy / SAURET BESSERVE : LAGUET Jacques - LELONG 

Jocelyne / SERVANT : CHAMPOMIER Gilles / TEILHET : CHAGNON-CORNARDEAU Corinne / VERGHEAS : GIDEL 

Jacqueline / VIRLET : MEGE Annie / YOUX : CAUVIN Marion / DUDYSK Philippe. 

 

Excusés (21): Mesdames et Messieurs 

Combrailles, Sioule et Morge : / MARCILLAT : MARTIN Christine - MONTAGNE Pascal / POUZOL : GERVAIS Jean-Marie / 

SAINT GAL SUR SIOULE : NONY Marie Noëlle / SAINT PARDOUX : CHASSAGNETTE David - VILLENEUVE Jérôme / SAINT 

REMY DE BLOT : BOSQUET François - FOGLIENI Baptiste. 

 

Pays de Saint Eloy : ARS LES FAVETS : DUBOISSET Rémi - GAILLET Muriel / CHATEAU SUR CHER : SAUNIER Jean-Paul / 

ESPINASSE : DONEAUD Xavier / LA CELLETTE : PECYNY Vincent / LA CROUZILLE : JEANNIN Coline / MONTAIGUT EN 

COMBRAILLE : PIQUELLE Margaux / SAINT MAURICE PRES PIONSAT : Lionel FAURE / SAINTE CHRISTINE : LABBE 

Damien / SERVANT : CHARBONNIER Nadine / TEILHET : BODY Thomas / VERGHEAS : ZOZIME Marie / VIRLET : TAUTOU 

Pierrette / POUZOL : GERVAIS Jean-Marie à GROS Henri. 

 

 

Procurations (9) : 

CHATEAU SUR CHER : SAUNIER Jean-Paul à DUBUIS Robert / LA CROUZILLE : JEANNIN Coline à LECLACHE Michelle / 

MARCILLAT : MARTIN Christine à GRAND Bernard / MARCILLAT : MONTAGNE Pascal à BOULEAU Bernard / MONTAIGUT 

EN COMBRAILLE : PIQUELLE Margaux à LEMPEREUR Claire / POUZOL : GERVAIS Jean-Marie à GROS Henri / SERVANT : 

CHARBONNIER Nadine à CHAMPOMIER Gilles / VERGHEAS : ZOZIME Marie à GIDEL Jacqueline / VIRLET : TAUTOU 

Pierrette à MEGE Annie. 

Date de la convocation : le 10 décembre 2020 

 

Secrétaire de séance : LEDUC Jean Claude 

Assistaient également à la réunion :  
- Michaël BARÉ : Directeur du SICTOM 
- Jessica LOURDIN : chargée de Prévention 
- Julie PERRONIN PALLARES : responsable administrative 
- Michel LAVERGNE : responsable technique 



  

 

Une minute de silence a été observée par le Comité Syndical pour rendre hommage à Monsieur Alain 

ROBERTET (Durmignat), Pierre CARTE (Biollet) Pierre GOLFIER (ancien Maire de Montaigut et Président 

du SICTOM de 1989 à 2001) récemment disparus.  

Dans le contexte de crise sanitaire Monsieur Jean Claude GAILLARD, Maire, procède à l’accueil 

des délégués dans la salle «Espace de Vie Rurale » dans le respect des gestes barrières contre la 

Covid-19. 

Madame la Présidente propose au comité de passer à l’étude des points inscrits à l’Ordre du Jour.  

Les comptes rendus des deux Assemblées Générales de MONTAIGUT du mercredi 22 juillet 2020 

et mardi 28 juillet 2020 sont rappelés pour être validés.  

Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale de LAPEYROUSE (30 septembre 2020) est 

également validé par le Comité Syndical. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Objet : LAPEYROUSE : désignation d’un nouveau délégué 

Madame Lucie GUILLOT a été désignée déléguée du SICTOM des Combrailles pour la commune de 

LAPEYROUSE, par la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy (séance du 3 novembre 2020), 

suite à la démission de Madame Sabine MICHEL. 

Madame la Présidente a déclaré installer Madame Lucie GUILLOT dans sa fonction de membre du 

Comité Syndical. 

 

Objet : Tableau des emplois : transfert du personnel 

Dans le cadre de la procédure de reprise en régie et suite à l’accord du personnel SUEZ affecté à la collecte 

des déchets ménagers, Madame la Présidente propose la création de cinq postes en CDI de droit public à 

temps complet (35/35e) au 01/01/2021.  

Le maintien des clauses substantielles du contrat de droit privé, est une obligation, sauf disposition 

législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires 

de la personne publique contraires. 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à procéder à la création de postes. 

 

Objet : Tableau des emplois : agences d’intérim 

Pour faire face aux différents remplacements des agents titulaires (chauffeurs et équipiers de collecte), le 

syndicat devra recruter régulièrement du personnel intérimaire. 

Deux agences ont été sollicitées : 

L’agence d’intérim ADECCO, utilisée auparavant par SUEZ applique :  

- Un coefficient de 1,80 sur le taux horaire pour un ripeur (équipier de collecte) 

- Un coefficient de 1,90 sur le taux horaire pour un chauffeur 



  

L’agence d’intérim ADEF,  

- Un coefficient de 1,77 sur le taux horaire  

Une cotisation annuelle de 16,00 € pour l’adhésion à l’Association sera également refacturée. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à faire appel à des agences d’intérim pour le remplacement 

d’agents absents ou dans le cadre d’un surcroit de travail de la collectivité, 

- De valider les deux propositions d’adhésion, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Equipements de Protection Individuelle 

Pour se conformer à la réglementation en vigueur, le personnel de collecte devra être équipé de vêtements 

de protection individuelle (EPI) comprenant : 

Blouson / Pantalon / Sweat / Tee-shirt / Chaussures / Gants  

Le Syndicat devra prendre en charge le nettoyage de ces équipements. 

Plusieurs entreprises ont remis leur offre, comprenant à minima, la fourniture de trois équipements complets 

(type Blouson/veste/Parka + Pantalon + Sweat/ tee-shirt), l’entretien hebdomadaire et frais de gestion 

logistique pour le personnel de collecte et les gardiens de déchèterie. 

 INITIAL ELIS KALHYGE 

Durée du contrat  36 mois 48 mois 48 mois 

Total / mois / par agent 23,30 € HT 29,566 € HT 27,18 € HT 

 

Il faudra également prévoir la commande de chaussures et gants. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

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

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Véhicule de collecte : bennette 

Le SICTOM doit envisager la location d’un véhicule à compter du 1er janvier 2021 (le temps d’engager et de 

suivre une procédure d’acquisition). 

La société AMV (Pont du Château - 63) propose à la location une micro-benne FAUN CITINEA 5m³ (mise 

en circulation en 2019) pour un montant de 2 300,00 € HT / mois. Une franchise kilométrique et horaire 

pourront être appliquées en cas de dépassement. 

- Franchise kilométrique : maxi 1 800 km / mois, tolérance de dépassement de 10 %, au-delà les km seront 

facturés 0.30 € HT / km. 

- Franchise horaire : 150 h / mois, tolérance de dépassement 10 %, l’heure supplémentaire sera facturée 

25.00 € HT 

Nicolas KASZYCA demande la durée prévue pour la location de la bennette. Claire LEMPEREUR rappelle 

que la location est prévue en attendant de trouver une bennette d’occasion. Michel LAVERGNE souligne la 

complexité de trouver ce type de véhicule sur le marché. Bernard LARVIN demande le tarif à l’achat d’une 

benette neuve. Michel LAVERGNE indique qu’il faut compter environ 70 000€.  

 



  

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à valider la proposition de la société AMV, dans les conditions 

ci-dessus référencées, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Benne à ordures ménagères 

Pour compléter les besoins du Syndicat en véhicules, SUEZ propose à la vente une BOM de 26 tonnes 

auparavant utilisée par leur service : 

Immatriculation : AA 106 BD 

Date de 1ère immatriculation : 20/04/2009 

Tarif : 5 000 €HT 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la proposition de SUEZ pour le rachat de la BOM ainsi présentée, 

- D’autoriser la Présidente à signer tous les documents nécessaires à ce rachat, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Tournées de collecte 

Après la période d’observation avec les équipes de collecte, le responsable technique propose une 

réorganisation des tournées de collecte.   

Le nouveau planning pourrait être appliqué à partir du 1er janvier 2021 (Voir annexe 1). 

Bernard GRAND souligne la nécessité d’une large communication auprès des élus et de la population 

concernée par les changements. 

Claire LEMPEREUR précise qu’elle a contacté tous les maires pour les informer de ce changement. 

 

Le Comité Syndical prend acte des modifications de tournées de collecte à compter du 

1er janvier 2021 ainsi présentées.   

 

Objet : Assurance : locaux et véhicules 

Le Syndicat doit prévoir l’assurance des véhicules neufs et d’occasion ainsi que ceux à la location. 

Axa nous a transmis une offre complète annuelle pour un montant 8 972,50 € HT (correspondant à 

1 véhicule de moins de 3,5 tonnes et 4 bennes à ordures ménagères), ce montant sera ajusté en fonction 

de la composition précise du parc de véhicules. 

Par ailleurs, le Syndicat devra assurer l’exploitation de la plateforme de déchets verts et l’ISDND. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à signer les contrats d’assurance pour :  

o 4 bennes à ordures ménagères (propriété du SICTOM) / véhicules neufs ou d’occasions  

o Location provisoire de véhicules (type BOM / bennette)  

o Les bureaux et garages du site de Saint Eloy les Mines 

o La plateforme de déchets verts et l’ISDND 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

 

 

 



  

Objet : Système embarqué dans les BOM 

Pour assurer la reprise en régie de la collecte au 01/01/2021, le syndicat a procédé en février 2020 à une 

commande de véhicules neufs par l’intermédiaire de la centrale d’achat public UGAP : 

- 2 BOM 26 tonnes 

- 1 BOM 19 tonnes 
Par ailleurs, le parc doit être complété par l’acquisition d’autres véhicules : 

- 1 camion (mulet 26 tonnes) 

- 1 micro-benne (en location provisoire) 
 

Afin de suivre les camions en temps réel et d’améliorer le service rendu aux usagers, le SICTOM souhaite 
équiper ses futurs véhicules d’un système de pilotage intelligent des tournées de collecte. 
Ce système embarqué comprenant la géolocalisation et la transmission des données des tournées (éditions 
de tableaux de bord et rapports pour analyse, signalements des évènements de collecte, temps de travail 
des équipes etc.) pourra être utile dans le cadre d’une remise à plat des tournées de collecte et pour les 
futurs agents ne connaissant pas les circuits de collecte. 
 

Les sociétés SIMPLICITI et NOVACOM ont remis leur offre : 

 SIMPLICITI NOVACOM 

Désignation Quantité PU TOTAL HT Quantité PU TOTAL HT 

Investissement 

Boitier géolocalisation + 

écran tactile 

4 

1 

1 480 

1 080 
7 000 € 4 1 350 5 400 € 

Paramétrage et 

Installation 
  875 €   1 200 € 

Formation aux logiciels / 

déplacement 
2 985 1 970 €   3 800 € 

TOTAL  

INVESTISSEMENT HT 
 

8 860.50 € 

(dont remise 10 %) 
 10 400 € 

Fonctionnement 

Abonnement mensuel 

logiciels et SIM 48 mois 
  213 € 4 31 124 € 

Garantie / maintenance   incluse   600 € 

TOTAL 

FONCTIONNEMENT  HT 
 213 €  724 € 

Autres frais et options      1 076 € 

 

MONTANT TOTAL HT   9 073.50 €   12 200.00 € 

 



  

Michel LAVERGNE précise que ce logiciel va faciliter la gestion quotidienne des tournées, avec une 

remontée d’informations rapide sur la collecte. Marc BEAUSOLEIL demande s’il est nécessaire de faire une 

déclaration à la CNIL. Claire LEMPEREUR indique que le logiciel est homologué. Michel LAVERGNE 

précise que le fournisseur se chargera directement de faire la déclaration. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la proposition de société SIMPLICITY dans les conditions ci-dessus 

référencées, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Abonnements 

Le Syndicat va recouvrer les locaux (bureau + garages) du site de St Eloy occupés auparavant par le 

prestataire SUEZ et devra procéder au transfert des différents abonnements : 

- Eau 

- Electricité 

- Téléphone 

- Internet  

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à engager les procédures nécessaires au transfert des différents 

abonnements mentionnés ci-dessus, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Prestation de nettoyage des locaux 

Une entreprise de nettoyage a été sollicitée pour effectuer le ménage dans les locaux techniques de St Eloy 

(bureau / vestiaires / réfectoire). 

Cette prestation est proposée par H.E.I (Hygiène et Environnement Industriel) au tarif de 18,50 € HT / 

heure. 

Le contrat sera signé pour une durée de 12 mois, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

Claire LEMPEREUR précise que les heures seront ajustées par la suite avec les bureaux administratifs. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la proposition de la société H.E.I. dans les conditions ci-dessus référencées,  

- D’autoriser la Présidente à signer le contrat de prestation,  

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Nettoyage de la cuve à gasoil 

Avant le remplissage de la cuve à gasoil de 20 000L, il est envisagé un nettoyage complet et le dégazage. 
 
La Société SAS BSM CUVE (63350 MARINGUES) a transmis une proposition :  
  

Descriptif Montant HT 

Nettoyage et dégazage / Aspiration des boues et 
nettoyage intérieur de la cuve 

1 500,00 € 

Forfait destruction des déchets (entreprises agrées) 500,00 € 

TOTAL 2 000,00 € 

 
Alain LIZARD demande l’âge de la cuve ? Claire LEMPEREUR indique qu’elle est ancienne et remonte au 
temps où le site était géré par la SEMERAP. 



  

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la proposition de la société SAS BSM CUVE dans les conditions ci-dessus 

référencées, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Remise en fonction station carburant 

La station de carburant doit être remise en fonction, la société S2D (44360 CORDEMAIS) a remis son offre 
pour un montant 1 950,00 € HT comprenant :  
  

- Retrait de l’ancienne installation obsolète et remplacement par un calculateur connecté au 
contrôleur de site existant. 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la proposition de la société S2D dans les conditions ci-dessus référencées, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Marché bas de quai : attribution 

Vu le procès-verbal de la Commission d’Appel d’offres du 17/11/2020 

Vu le procès-verbal de la Commission d’Appel d’offres du 04/12/2020 
 

Le marché « gestion des bas de quai de déchèteries » arrive à échéance au 31/12/2020, une nouvelle 

consultation a été lancée et publiée le 22/09/2020 sur la plate-forme Centreofficielles.com avec une date 

limite de remise des offres fixée au 17/11/2020. 

Deux offres ont été remises :  

- PAPREC 

- SUEZ 
 

Les dossiers reçus et examinés comportent l’ensemble des pièces administratives et documents demandés 

dans le dossier de consultation (à l’exception du Certificat de Visite pour le groupe PAPREC). 

Détails du prix des offres : Voir Annexe 2 

Analyses des offres selon les critères de choix pondérés :  

  PAPREC SUEZ 

Valeur technique 40% 24,95 40 

Organisation détaillée du service 12% 7,2 12 

Organisation des moyens humains pour 
réaliser les prestations décrites au CCTP 

10% 5 10 

Organisation des moyens matériels 
pour réaliser les prestations décrites au 

CCTP 

10% 
7,5 10 

Communication et information 3% 1,5 3 

Qualité et sécurité 5% 3.75 5 

Prix 55 % 55 54,71 

Développement durable 5 % 5 5 

TOTAL 84,95 99,71 



  

Compte tenu des notes attribuées suite à l’examen de chaque critère par candidat, la commission d’appel 

d’offres a attribué le marché à la société SUEZ, classée en première position. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’entériner la décision de la Commission d’Appel d’offres : 

o Validation du marché : Société SUEZ 

- D’autoriser Madame la Présidente à engager toutes les procédures nécessaires :  

o Notification et signature du marché « bas de quai » 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Prêt bancaire 

Le Comité Syndical doit financer par l’emprunt, l’achat des trois bennes à ordures ménagères, de la benette, 

de la voiture de fonction et du camion relais sur la base d’un besoin de financement estimé à 500 000 euros 

HT sur 6 ans (1ère échéance de remboursement 01/01/2022). 

Deux offres avec variables ont été remises au Syndicat. 

Périodicité annuelle 

 CREDIT AGRICOLE 

Taux fixe 

capital constant 

CAISSE D’EPARGNE 

Amortissement constant 

Taux 0,22% 0.25% 

Montant des intérêts 3 898,89 € 4 375 € 

Frais de dossier 500 € 500 € 

Montant 1ère échéance 

(capital + emprunt) 
84 482,22 € 84 583.33 € 

 

Une demande a également été faite pour le financement de la TVA pour un montant de 100 000 euros sur 

2 ans (1ère échéance de remboursement 01/01/2022) 

 CREDIT AGRICOLE 

Taux fixe 

CAISSE D’EPARGNE 

Taux fixe 

Taux 0,30 % 0.50% 

Montant des intérêts 600 € 1000 € 

Frais de dossier 100 € 100 € 

Echéance Annuelle Trimestrielle 

 

La Banque Postale et la Caisse des dépôts ont également été consultées.  

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De retenir la proposition du Crédit Agricole pour les deux emprunts,  

- D’autoriser la Présidente à contracter les emprunts mentionnés ci-dessus et de signer le 

contrat et tous les documents se rapportant à cette décision, 

- Dit que la dette sera inscrite au Budget Primitif, 

 

 

Objet : Ligne de trésorerie 

Pour anticiper ses besoins de financement sur l’année 2021, le Syndicat doit prévoir l’ouverture d’une ligne 

de trésorerie pour un montant de 400 000 € :  



  

 CREDIT AGRICOLE CAISSE D’EPARGNE 

Taux 
0,70% 

Euribor 

0,49% 

Taux fixe 

Paiement des intérêts Trimestriel  Mensuel 

Commission 

d’engagement 
0.20% 0.10% 

Commission de non 

utilisation 

Pas de frais si le Syndicat ne fait 

pas usage de son droit. 

0.10%  

Sur la différence entre le montant 

de la ligne de trésorerie et de 

l’encours moyen des tirages sur le 

mois, payable selon les mêmes 

modalités que le paiement des 

intérêts 

 

Le calcul des intérêts (trimestriel ou mensuel) s’effectue en cas de demande de tirage sur chaque intervalle 

(puis cumul sur toute l’année). 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De retenir la proposition de la Caisse d’Epargne,  

- D’autoriser la Présidente à signer le contrat et tous les documents se rapportant à cette 

décision, 

- Dit que la dette sera inscrite au Budget Primitif, 

 

Objet : Décision modificative n°1 

En fonctionnement 

Dans le cadre de la reprise en régie de la partie collecte des déchets ménagers, un agent SUEZ ne 

souhaite pas rejoindre les effectifs du SICTOM des Combrailles, son contrat prendra fin de plein droit au 

31/12/2020. Des indemnités devront lui être versées dans le cadre de la rupture contractuelle. 

Il sera proposé au Comité Syndical de procéder à un virement de crédits, entre opérations :  

Chapitre 022 Dépenses imprévues 

022 Dépenses imprévues - 20 000 € 

Chapitre 012 Charges de personnel 

64131 Rémunération personnel – CDI 

droit public 

+ 20 000 € 

 

En investissement 

Pour l’investissement de la cuve double paroi ADBLUE, le syndicat doit procéder à un virement de crédit 

entre opérations :  

Chapitre 21  

2158 Matériel et outillage + 2 500 € 

2184 (opération n°29) Mobilier de bureau - 2 500 € 

 



  

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à procéder aux différentes modifications budgétaires 

mentionnées ci-dessus, 

 

Objet : Autorisation anticipée d’ouverture des crédits d’investissement 

En raison de la reprise en régie et pour faire face aux différentes dépenses imprévues avant le vote du 

budget, le Comité Syndical peut autoriser la Présidente à engager et mandater les dépenses 

d’investissement du SICTOM des Combrailles dans la limite de 25% des crédits ouverts en 2020 :  

 

 Dépenses inscrites au budget 

2020 

Dépenses budgétées en 2021    
(25% des crédits ouverts en 2020) 

Chapitre 21 667 600,00 € 166 900,00 € 

Chapitre 23 252 000,00 € 63 000,00 €  

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à engager et mandater les dépenses d’investissement 2021 dans 

la limite de 25% des crédits ouverts en 2020 selon les éléments mentionnés ci-dessus, 

- Précise que les crédits votés seront repris au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Bureaux du syndicat : modification du plan de financement 

Total prévisionnel initial des dépenses :  204 160,75 € HT  

Remplacement de la toiture / Estimation 
(juste à l'aplomb des bureaux, en supprimant la verrière 

qui ne servira plus à rien, sauf à générer des fuites) 
12.000.00 € HT 

 

Total des dépenses imprévues  20 000.00 € HT  

Total général des dépenses 236 160.75 € HT  

Etat (D.E.T.R)  
30 % du montant HT 

 70 848,23 € 

Etat D.S..I L. : 
20 % du montant HT 

 47 232,15 € 

Région  16 000.00 € 

Autofinancement  102 080.37 € 

Total estimé des recettes  236 160.75 € 

 

Le reste à charge sera réparti entre autofinancement (+emprunt TVA le cas échéant) et emprunt à taux fixe. 

Jocelyne LELONG demande si des accords de subvention ont déjà été signés ? Michael BARE précise que 

les subventions ont été estimées mais les montants ne sont pas notifiés, les syndicats ne sont pas 

prioritaires par rapport au regard des dossiers des communes et communautés de communes. Si les 

subventions ne sont pas accordées le syndicat devra emprunter ou s’autofinancer. 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à déposer toutes les demandes de subventions nécessaires à 

l’équilibre du plan de financement pour les bureaux du syndicat.  

 

 

 



  

Objet : Site de Saint Eloy : mise en conformité 

Dans le cadre des opérations préalables au passage en régie, un état des lieux du site a été 

réalisé le 08 décembre 2020. Les services du SICTOM des Combrailles ont préalablement évalué 

les travaux et interventions nécessaires à la remise en état des locaux et des abords (emprise 

immédiate des garages et de la zone « bennes déchèteries ».  

Une négociation est engagée concernant les interventions directes du prestataire et la répartition 

de la prise en charge des interventions extérieures. 

1/Interventions prestataire SUEZ : 

*Nettoyage complet des garages (semaine 51) 

*Remise du petit matériel et du mobilier. 

*Changement des plaques de faux plafond du bureau. 

2/Interventions extérieures prises en charge par SUEZ : 

*Curage des aco-drains des garages. 

*Abattage des arbres et nettoyage du site. 

*Plate-forme site (matériaux). 

*Benne plâtre. 

Coût total à la charge de SUEZ (1+2) = 12 500 € TTC 

 

3/Interventions extérieures prises en charge par le SICTOM des Combrailles : 

*Plate-forme site (reste à charge). 

Coût total à la charge du SICTOM des Combrailles = 10 000 € HT 
 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à signer l’état des lieux de fin de contrat, 

- De retenir la répartition des frais de mise en conformité ainsi proposée, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Investissements : Bennes de déchèterie 

Le Syndicat a programmé la fourniture de trois bennes amovibles renforcées de type 30 m³ avec crochet de 

préhension, renforts latéraux et verticaux. 

Un descriptif complet est joint en annexe à l’offre. Outre le détail complet des pièces, le descriptif précisera 

l’épaisseur des tôles (face avant, porte arrière, côtés, fond), le verrouillage, les fermetures. 

Les bennes doivent être conformes aux normes en vigueur. 

Les entreprises suivantes ont remis ont leur offre technique et financière : 

Nom Société Adresse 
Prix unitaire 

benne (HT) 

Frais de 

Port 
Montant Total 

(HT) 

CMB 
38590 

ST ETIENNE 

DE ST GEOIRS 

7220,00 € Franco port 21 660,00 € 

CMMI 
86220 

INGRANDES 
SUR VIENNE 

4990,00 € 
Prix unitaire 

rendu 
14 970,00 € 

CHAUDRONNERIE 
BESSON 

71500 
BRANGES 

4500,00 € 
Prix unitaire 

rendu 
13 500,00 € 

 

 

Délais de livraison pour chaque entreprise : entre 5 et 8 semaines. 



  

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De retenir la proposition de la société CHAUDRONNERIE BESSON dans les conditions ci-

dessus référencées, 

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

 

Objet : Investissements : Garde-corps : travaux complémentaires 

La société TECHNEGOCE (66) a été sollicitée pour réaliser des travaux complémentaires sur les 

équipements de sécurité qui ont été installés sur la déchèterie de Saint Eloy les Mines. 

Le quai « gravat » a été équipé d’une partie TECH SLIDE (zone de glissement) et d’une partie TECH 

BATTANT (barrière de sécurité) permettant le vidage des particuliers et des professionnels.  

Après mise en service, il s’est avéré que le dispositif du quai « gravat » n’était pas adapté au levage des 

camions ampliroll du prestataire SUEZ. Le chargement était trop important sur l’arrière pour que la benne 

soit soulevée en toute sécurité.  

La société a remis une proposition comprenant le démontage, l’inversion et la pose du matériel sur le quai 

« gravat », la mise en place d’une bavette escamotable, la réalisation de 3 plots béton et la pose d’1m80 de 

garde-corps barreau vertical sur le dernier quai pour un montant de 2 447.38 € HT 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De retenir la proposition complémentaire de la société TECHNEGOCE dans les conditions 

ci-dessus référencées, 

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

 

Objet : Investissements : Cuve extérieure double paroi ADBLUE 

Les nouveaux véhicules de collecte disposent d’un moteur diesel nécessitant de l'AdBlue.  
 
Le SICTOM devra disposer d’une cuve de 2400 L, double paroi. 
 
La société GRANJON COMBUSTIBLES propose une cuve réglementaire (livrée, montée, prêt à l’emploi) 
pour un montant de 2 850, 00 € HT. 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De retenir la proposition de la société GRANJON COMBUSTIBLES dans les conditions ci-

dessus référencées, 

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

 

Objet : Fonctionnement : Bureaux du syndicat : amiante 

Le syndicat va regrouper l’ensemble de ses services (administratif et technique) sur le site de St Eloy les 

Mines. 

 

Différentes missions devront être réalisées : 

- Mission relative aux matériaux ou produits contenant de l’amiante cadre bâti 

Le bureau APAVE a transmis une offre tarifaire pour cette prestation  

 

 

 



  

L’offre comprend :  

Prestation Montant 

Visite sur place et rédaction du ou des rapports de 
diagnostic, repérage, examen visuel de tout ou partie 
du bâtiment selon contrat : 

350,00 € HT 

Prélèvement et analyse d’un échantillon de matériau 
ou produit : 

- Analyse META 
- Analyse MOLP 

45,00 € l’unité 
25,00 € l’unité 

Supplément pour réalisation des schémas de 
repérage pour l’ensemble des locaux : 

100,00 € HT 

Visite(s) supplémentaire(s) pour estimation des 
quantités (repérage avant travaux), en cas de locaux 
non visités ou d’investigations complémentaires à 
réaliser : 

150,00 €  

 
 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à valider la proposition commerciale présentée par le bureau 

APAVE, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Contrats de reprise 

Différentes consultations ont été lancées pour la reprise des matières issues de la collecte sélective, il 
convient par conséquent de contractualiser avec les nouveaux repreneurs à compter du 1er janvier 2021 
pour les flux suivants :  
 

- PET clair / PET foncé / PEHD (hors extension des consignes de Tri) 
 
Durée du contrat : 01/01/2021 au 31/12/2022 (durée identique à la durée résiduelle d’exécution du Contrat 
Barème F) 
 

 Contrat en cours Contrat au 01/01/2021 

FLUX ORGANISME PRIX PLANCHER ORGANISME PRIX PLANCHER 

PET clair PAPREC 155 € / T VALORPLAST 100 € / T 

PET foncé PAPREC 80 € / T VALORPLAST 20 € / T 

PEHD PAPREC 80 € / T VALORPLAST 80 € / T 

 

- Plastique (PET Claire bouteille et flacon / Mix PE-PP / Film PEBD (en extension des consignes de tri) 
 

Durée du contrat : 01/01/2021 au 31/12/2022 (durée identique à la durée résiduelle d’exécution du Contrat 
Barème F) 
 

FLUX ORGANISME PRIX PLANCHER 

PET Claire bouteille et flacon VALORPLAST 100 € / T 

Mix PE-PP VALORPLAST 20 € / T 

Film PEBD VALORPLAST 0 € / T 

 

- Flux DEV (PET FONCE / PET OPAQUE, Mix PS, PET Claire pot et barquette) (en extension des 
consignes de tri) 

 

Durée du contrat : 01/01/2021 au 31/12/2022 (durée identique à la durée résiduelle d’exécution du Contrat 
Barème F) 
 
 
 



  

ORGANISME FLUX 
PRIX PLANCHER 

(mois de référence Aout) 

CITEO PET foncé 0 € / T 

CITEO PET opaque, Mix, PS, PET 
claire pot et barquette 

0 € / T 

 
 
Le VALTOM a lancé une consultation pour la reprise des matières issues de la collecte sélective pour 
l’ensemble des collectivités adhérentes :  
Les contrats entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 (tranche ferme de 
2 ans). Il sera tacitement renouvelable 3 fois 1 an d’un commun accord, soit au plus tard le 31 décembre 2025.  
 

- Journaux – Revue-Magazines (1.11) 
 
Tonne estimée : 156 T 
 

Contrat en cours Contrat au 01/01/2021 

ORGANISME 
PRIX DE 

RACHAT MINI 
ORGANISME 

PRIX DE RACHAT 
MINI 

ECHALIER 60€ / T PAPETERIE NORSKE 
SKOG Golbey (88194) 

52€ / T 

 
 

- Papier Carton Mêlé trié / Gros de Magasin (1.02) 
 
Tonne estimée : 44 T 
 

Contrat en cours Contrat au 01/01/2021 

ORGANISME PRIX PLANCHER ORGANISME PRIX PLANCHER 

ECHALIER 5 € / T PAPREC France 0€ / T 

 
 

- Ecrits de Bureautique (2.05) 
 
Tonne estimée : 28 T 

ORGANISME Prix Plancher 

PAPREC France 60€ / T 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à contractualiser avec les nouveaux repreneurs à compter du 

1er janvier 2021, 

- D’autoriser la Présidente à signer les contrats correspondants, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 
 

Objet : Convention de partenariat «Flux petits aluminiums et souples du standard 
aluminium issu de la collecte séparée» 
 
Dans le cadre de l’évolution des consignes de tri des emballages (prévue au mois de mai 2021), les petits 
emballages en aluminium seront triés dans le cadre du futur marché de tri signé entre le VALTOM et le 
centre de tri PAPREC. Ce dernier intègrera la captation des petits alu dans les travaux de modernisation du 
centre de tri. 
 
L’Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium (« L’Alliance ») a été créée par Nespresso, Nestlé 
et JDE début 2020 pour étendre la filière de recyclage initiée par Nespresso il y a 10 ans.  
 
L’Alliance a pour objectif de recycler toutes les capsules de café en aluminium en développant de nouveaux 

points de collecte et en œuvrant au déploiement de la collecte de l’aluminium dans les poubelles de tri 

sélectif.  



  

Elle rémunère également la performance de tri des petits emballages et objets en aluminium des 
collectivités et a ainsi décidé d’apporter un soutien aux collectivités qui produiront de l’aluminium répondant 
au flux petits aluminiums et souples du standard Aluminium issu de collecte séparée, en complément du 
soutien financier apporté par Citéo/Adelphe.  
 
Conditions financières : 
 
Les tonnes d'aluminium du flux petits aluminiums et souples du standard Aluminium issu de collecte 
séparée qui auront été prises en compte dans le calcul du soutien versé par Citéo/Adelphe (désignées 
également Performances) feront l’objet d’une dotation complémentaire. 
 
Cette dotation s’élève à trois cents euros (300 €) par tonne recyclée et soutenue financièrement par 
Citéo/Adelphe. 
 
La Convention entre en vigueur au 1er janvier 2021 et est conclue jusqu’au 31 décembre 2022.  
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

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

- D’autoriser la Présidente à signer la convention, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Déchèteries : Convention de mise à disposition de nouveaux contenants 

« EAZYBOX » ALIAPUR 

Les principaux metteurs sur le marché de pneumatiques tels que définis par l’article R543-138 du Code de 

l’Environnement se sont notamment regroupés au sein de structures collectives (éco-organisme) : 

ALIAPUR. 

Les collectivités locales, dès lors qu'elles collectent séparément les pneumatiques usagés sont considérées 

comme des détenteurs au regard de la réglementation et bénéficient ainsi de la reprise sans frais des 

pneumatiques usagés. Cette collecte gratuite est en place depuis de nombreuses années sur les 

déchèteries de Saint Eloy les Mines, Saint Gervais d’Auvergne et Pionsat. 

Pour faciliter la collecte tout en diminuant la ramasse manuelle et sa pénibilité, ALIAPUR a intégré à son 

appel d’offre pour les contrats de collecte 2021-2024, des petits contenants spécifiques de collecte de 

pneus usagés uniquement pour la catégorie A (véhicules légers) et la catégorie E (motos) : « EazyBox » 

afin de préserver l’intégrité des pneus usagés.  

 

Matériel mis à disposition gracieusement par ALIAPUR : 

* 1 « EAZYBOX » (valeur à neuf : 2 800 €) 

* Capacité 100 à 130 pneus tourisme (1 tonne) 

* Volume utile de 6m3  

Conformément à la Charte de reprise des pneumatiques usagés en déchèterie signée entre ALIAPUR, 

l’Association des Maires de France, France Recyclage Pneumatiques, et le Cercle National du Recyclage, 

le 12 décembre 2018, si le détenteur vient à passer en dessous du seuil de 12 tonnes collectées par année 

civile (01/01 au 31/12) et que le détenteur souhaite conserver la mise à disposition de l’EAZYBOX, cette 

dernière est alors facturée par ALIAPUR au détenteur à hauteur de 45 €/mois. 

* Tonnages 2019 : St Eloy : 21.54 t  / St Gervais : 16.02 t  / Pionsat : 13.22 t 

 

 

 



  

Lieux de mise à disposition et d’utilisation de l’EAZYBOX : 

 

Déchèterie de Saint Eloy les Mines 

Les Nigonnes 

63700 SAINT ELOY LES MINES 

 

Déchèterie de Saint Gervais d’Auvergne 

3 ZA les Vergnettes 

63390 SAINT GERVAIS D’AUVERGNE 

 

ALIAPUR a passé une première commande de 50 contenants. Les sites de Saint Eloy les Mines et Saint 

Gervais d’Auvergne bénéficient d’un accord de prise en charge de la location du contenant. C’est la raison 

pour laquelle les premiers contenants « EAZYBOX » ont été disposés sur ces deux déchèteries. La 

déchèterie de Pionsat pourrait être équipée dans un second temps. 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

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

- D’autoriser la Présidente à signer la convention, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Ressourcerie : Renouvellement de la convention 

Le SICTOM des Combrailles souhaite reconduire son partenariat avec la Ressourcerie afin de poursuivre et 
développer les actions en matière de réemploi et de sensibilisation pour répondre aux objectifs définis dans 
le CODEC (Contrat d’Objectif Déchets et Economie Circulaire) signé avec l’ADEME et le VALTOM.  
 
De nouvelles dispositions et ajustements sont apportés à cette convention renouvelable par tacite 
reconduction. 
 

Les principales évolutions sont présentées ci-dessous : 
Améliorer la visibilité de l’association : 
 
Prise de contact avec le SMADC pour la réalisation de graff sur le ou les caisson(s) des déchèteries de 
Saint Eloy les Mines, Saint Gervais d’Auvergne et Pionsat (attente d’une proposition) 
 
Développer la communication (réalisation de nouvelles affiches, articles de presse..) 
 
Sensibilisation au réemploi : (29 Interventions auprès des usagers en déchèteries) : 
 
17 demi-journées prévues sur la déchèterie de Saint Eloy les Mines 
6 demi-journées prévues sur la déchèterie de Saint Gervais d’Auvergne 
6 demi-journées prévues sur la déchèterie de Pionsat 
 
Ces prestations se feront, le cas échéant, sur la base d’une heure chargée à 25 € TTC (tous frais compris) 
 
Animations à la Remise : 
 
Organisation de 4 ateliers dans leurs locaux sur différents thèmes : 

- vélo (réparation, entretien) 
- électro (réparation matériels électriques et électroniques) 
- peinture et détournement (customisation de meubles…) 
- débats – conférences  thématique déchets (réduction, réemploi) 

Ces prestations se feront, le cas échéant, sur la base d’une heure chargée à 25 € TTC (tous frais compris) 
 
 
 
 



  

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

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

- D’autoriser la Présidente à signer la convention, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Contrats 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 arrive à échéance au 31/12/2020, celui-ci doit être renouvelé.  

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

Agents Garanties 
Taux 2020 

(en % du montant brut) 

Taux 2021 

(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 % 

 

Le contrat d’assurance est prévu contractuellement pour une durée de 3 ans (le contrat peut être dénoncé 

tous les ans à l’échéance). 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

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

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Contrat mutuelle 

Un régime de base obligatoire était mis en place par SUEZ avec des garanties importantes pour 

l’hospitalisation, les soins courants, l’aide auditive, dentaire, pour un montant de 29,82 € part salariale et 

59,99€ part patronale (montant salarié seul), une cotisation supplémentaire était appliquée pour affilier le 

conjoint et les enfants. Par ailleurs, pour renforcer certains soins, les salariés avaient également la 

possibilité de prendre de manière facultative une option à la charge exclusive du salarié. 

Dans le cadre de la reprise en régie, le Syndicat souhaite conserver la complémentaire santé et proposer à 

l’ensemble du personnel (administratif et technique) une mutuelle équivalente sur les garanties de base 

SUEZ avec une prise en charge à 50% du montant de la cotisation (uniquement le salarié seul). Si les 

agents souhaitent compléter l’offre de base, des options facultatives seront proposées à leur charge 

exclusive.  

Deux offres, nous ont été présentées : 

 MUTUALE ALLIANZ 

Salarié seul  

(cotisation totale) 
62,79 € / mois 79,87 € / mois 

 



  

Cette mise en mise en place sera faite dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur,  

Date de début du contrat : 1er janvier 2021. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’approuver la mise en place des contrats de mutuelle l’ensemble des agents du SICTOM 

DES COMBRAILLES, 

- De retenir les propositions de la mutuelle MUTUALE, ainsi présentées, 

- D’autoriser la Présidente à conclure une convention de participation et contrat collectif 

facultatif pour la complémentaire santé des agents à compter du 1er janvier 2021, 

- D’autoriser la Présidente à conclure un contrat collectif obligatoire frais de santé à effet au 

1er janvier 2021. 

- De retenir le principe de la participation financière à hauteur de 50% du montant de la 

cotisation de base, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Modification du tableau des emplois 

Considérant l’évolution de l’organisation du personnel du SICTOM DES COMBRAILLES, il est proposé une 
modification au 01/01/2021 du tableau des emplois : 
 
Poste actuels 

 Poste 
existant 

Statut Grade Catégorie ETP 
pourvus 

Modification 

Administratif 

Attaché 1 
 

Titulaire Attaché A 0.14 (5/35ème)  

Chargée de 
Prévention 

1 Titulaire Adjoint 
Administratif 

C 1  

Adjoint 
Administratif 

1 Titulaire Adjoint 
Administratif 

C 0.86 X 

Technique       

Gardien de 
déchèterie 

3 CDI droit 
public 

Adjoint 
Technique 

C 2.71 X 

Gardien de 
déchèterie 

1 CDD 
jusqu’au 

31/12/2020 

Adjoint 
Technique 

C 0.86 (30/35ème) x 

Responsable 
Technique 

1 CDD 
jusqu’au 

31/12/2020 

Adjoint 
Technique 

C 1 x 

 
Suppression / création d’emploi 
 

 Suppression d’emploi 

 Emploi Statut Catégorie Grade ETP 
Après avis 

Comité 
Technique 

Adjoint 
Administratif 

Titulaire C Adjoint Administratif 0.86 

 Gardien de 
déchèterie 

CDI droit public C 
Adjoint 

Technique 
0,71 

 
 

Création d’emploi 
 

Emploi Statut Catégorie Grade ETP 

Adjoint 
Administratif 

Titulaire C Adjoint Administratif 1 

Gardien de 
déchèterie 

Titulaire C Adjoint Technique 1 



  

Création de poste 
 
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, notamment les articles 34 et 3-3-2° ; 

 

Emploi 
Poste à 

créer 
Statut Catégorie Grade 

ETP 
pourvus 

Responsable Technique 1 Titulaire B 
Technicien 
Territorial 

0 

Responsable Technique 1 CDD B 
Technicien 
Territorial 

(1ère classe) 
1 

Chauffeurs  3 
CDI droit 

public 
C 

Adjoint 
Technique 

(1ère classe) 
3 

Equipiers de collecte 2 
CDI droit 

public 
C 

Adjoint 
Technique 

(2ème classe) 
2 

 
Pour le responsable technique, cet emploi devrait être occupé par un fonctionnaire. En cas de 

recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être  

Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un 

fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette 

période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée.  

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De procéder à la création, à la modification, à la suppression des emplois dans les 

conditions ci-dessus référencées, 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

Objet : Régime indemnitaire : modification 

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

 

Le régime indemnitaire a été instauré en mars 2018 mais celui-ci doit être modifié à compter du 

1er janvier 2021 pour prendre en compte, les nouvelles responsabilités des groupes A1 et C1, le personnel 

de collecte repris en régie et le recrutement d’un responsable de la collecte. 

Les montants proposés restent très modérés au regard des plafonds de référence. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Les Groupes de Fonction 

 

Groupe Emploi/Fonction Critères 

Plafonds 

individuels 

annuels de 

référence 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Groupe A / 

A1 
Administration 

 Administration 

expertise/ Comités 

Syndicaux 

20 400 1 233 1233 

FILIERE ADMINISTRATIF 

Groupe C/ 

C1 

Adjoint 

Administratif  

Comptabilité/ Paye/ 

Budget/ Carrières 
11 340 2 198 4 396 

Groupe C/ 

C1 

Adjoint 

Administratif  

Régie / Prévention / 

Personnel 
11 340 1 884 3 768 

FILIERE TECHNIQUE 

Groupe B/ 

B1 

Filière Technique 

(Responsable 

Technique) 

Encadrement 17 480 4 320 8 640 

Groupe C/ 

C1 

Filière Technique 

(gardien 

déchèterie)  

Missions techniques 

d’exécution/ peu de 

formations 

10 800 1 288 2 576 

Groupe C / 

C2 

Filière Technique 

(chauffeurs/ 

ripeurs) 

 11 340 3 432 6 864 

 

  Date d’effet 

La présente délibération prendra effet au 1er janvier 2021. 

Le montant individuel de l’IFSE sera préalablement décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 

RIFSEEP : CIA (Complément Indemnitaire Annuel) 

Vu la délibération n°49/2020 du 28 juillet 2020 instaurant le CIA, celle-ci doit également faire l’objet d’une 

modification des groupes et des plafonds pour prendre en compte les nouvelles recrues. 

L’article suivant est modifié et prendra effet à compter du 1er janvier 2021 

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             
(Proratisée en fonction du 

temps de travail) 

A1 

Direction des services 

6 390.00 € 0 4 260.00 

B1 

Encadrement de proximité 

(filière technique) 

2 380.00 € 0 1 586.00 

C1 

Encadrement de proximité 

(filière 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 

 
 
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 décide à l’unanimité :  

- De valider les modifications du régime indemnitaire dans les conditions ci-dessus 

référencées, 

- Dit que le montant individuel du régime indemnitaire et de la prime CIA seront 

préalablement décidé par l’autorité territoriale et feront l’objet d’un arrêté individuel,  

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2021, 

 

 

La séance est levée à 20 h15. 


