
 

 

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 SERVANT, le 

mercredi 14 avril 2021 à 18 heures. 

 

Présents (42) : Mesdames et Messieurs 

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

POUZOL : GROS Henri / SAINT GAL SUR SIOULE : NONY Marie Noëlle / SAINT PARDOUX : CHASSAGNETTE David - 

VILLENEUVE Jérôme / SAINT QUINTIN SUR SIOULE : BOULAIS Loïc. 

 

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

BUXIERES SOUS MONTAIGUT : ESCAMEZ Emmanuelle – RATNIK Vicky / DURMIGNAT : LEDUC Jean-Claude – TIXIER 

Jean-François / ESPINASSE : DONEAUD Xavier / GOUTTIERES : RICHARDOT Sébastien / LA CELLETTE : CHAFFRAIX Elie 

/ LAPEYROUSE : VILCHENON Evelyne / LE QUARTIER : DESCOS Pascal / MENAT : ARNAUD Jean-Yves / MONTAIGUT EN 

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

Virginie / PIONSAT : DEQUAIRE René – TAUTOU Jean-Claude / ROCHE D’AGOUX : DUBOSCLARD Gérard – LIZARD Alain / 

SAINT ELOY LES MINES : GRAND Bernard / SAINT GERVAIS D’AUVERGNE : CHARTIER Carinne – JARRIGE Marie-Paule / 

SAINT JULIEN LA GENESTE : LAUSSEDAT Catherine / SAINT PRIEST DES CHAMPS : GOUYON Gilles - MOURLON Gérard / 

SAINTE CHRISTINE : MAQUAIRE Guy / SAURET BESSERVE : LELONG Jocelyne / SERVANT : CHARBONNIER Nadine / 

TEILHET : CHAGNON-CORNARDEAU Corinne / VIRLET : MEGE Annie / YOUX : DUDYSK Philippe - CAUVIN Marion 

 

Excusés (40): Mesdames et Messieurs 

Combrailles, Sioule et Morge :  LISSEUIL : COLLANGE Pierre / MARCILLAT : MARTIN Christine - MONTAGNE Pascal / 

POUZOL : GERVAIS Jean-Marie / SAINT GAL SUR SIOULE : DE BUE Daniel / SAINT QUINTIN SUR SIOULE : LARTILLIER 

Benoît / SAINT REMY DE BLOT : BOSQUET François - FOGLIENI Baptiste. 

 

Pays de Saint Eloy : ARS LES FAVETS : DUBOISSET Rémi - GAILLET Muriel / BIOLLET : DARVENNE Annie / BUSSIERES 

PRES PIONSAT : BULIDON Rémi – GOMOT Alain / CHATEAU SUR CHER : DUBUIS Robert - SAUNIER Jean-Paul / 

ESPINASSE : GIDEL Yves / GOUTTIERES : THEVENET Mathieu / LA CELLETTE : PECYNY Vincent / LA CROUZILLE : 

JEANNIN Coline - LECLACHE Michelle / LAPEYROUSE : GUILLOT Lucie / LE QUARTIER : PHELIPAT Michel / MENAT : 

MATHIEU Guillaume / MONTAIGUT EN COMBRAILLE : PIQUELLE Margaux / NEUF EGLISE : CAVARD Sébastien / SAINT 

ELOY LES MINES : BEAUSOLEIL Marc / SAINT SAINT HILAIRE PRES PIONSAT : HERVE Didier – PERONNET Romain / 

SAINT JULIEN LA GENESTE : BUTTER Leen / SAINT MAIGNER : BARRIER Vincent - COUSSON Jeannine / SAINT MAURICE 

PRES PIONSAT : DUPOUX Christophe - FAURE Lionel / SAINTE CHRISTINE : LABBE Damien / SAURET BESSERVE : 

LAGUET Jacques / SERVANT : CHAMPOMIER Gilles / TEILHET : BODY Thomas / VERGHEAS : GIDEL Jacqueline - ZOZIME 

Marie / VIRLET : TAUTOU Pierrette. 

 

Procurations (14) : 

BIOLLET : DARVENNE Annie à TOUVERON Jean-Paul / ESPINASSE : GIDEL Yves à DONEAUD Xavier / GOUTTIERES : 

THEVENET Mathieu à RICHARDOT Sébastien / LAPEYROUSE : GUILLOT Lucie à VILCHENON Evelyne / LE QUARTIER : 

PHELIPAT Michel à DESCOS Pascal / MARCILLAT : MONTAGNE Pascal à BOULEAU Bernard / MENAT : MATHIEU 

Guillaume à ARNAUD Jean-Yves / MONTAIGUT EN COMBRAILLE : PIQUELLE Margaux à LEMPEREUR Claire / POUZOL : 

GERVAIS Jean-Marie à GROS Henri / SAINT GAL SUR SIOULE : DE BUE Daniel à NONY Marie Noëlle / SAINT JULIEN LA 

GENESTE : BUTTER Leen à LAUSSEDAT Catherine / SAURET BESSERVE : LAGUET Jacques à LELONG Jocelyne / 

SERVANT : CHAMPOMIER Gilles à CHARBONNIER Nadine / VIRLET : TAUTOU Pierrette à MEGE Annie. 

Date de la convocation : le 8 avril 2021 

 

Secrétaire de séance : Jean Claude LEDUC 

 

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

 



 

Dans le contexte de crise sanitaire Monsieur Sylvain DURIN, Maire, procède à l’accueil des délégués dans 

la salle des fêtes de SERVANT dans le respect des gestes barrières contre la Covid-19. 

Sylvain DURIN prend la parole et fait une rapide présentation de sa commune et des différents 

évènements. Il tient à souligner le nouvel aménagement de la déchèterie de St Eloy les Mines suite aux 

travaux effectués dernièrement.  

Claire LEMPEREUR apporte des précisions sur la tenue de l’Assemblée Générale en présentielle qui a 

posé de nombreuses interrogations au niveau du Bureau, du personnel administratif et des délégués. Elle 

précise qu’aucune restriction particulière de l’administration n’a été faite sur les réunions en présentielle. La 

Présidente rappelle que tout a été mis en place pour respecter les gestes barrières et remercie par ailleurs 

la commune pour l’organisation. La visioconférence a été envisagée avec les services informatiques du 

SMADC mais la connexion était insuffisante et paraissait complexe compte tenu des votes du compte 

administratif et budget à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. Pendant l’état d’urgence, le quorum est 

fixé au tiers de l’effectif.  

Par ailleurs, Claire LEMPEREUR fait le bilan des trois premiers mois de régie de la collecte qui semble 

positif, peu de réclamations de la part des usagers suite aux changements des jours et horaires de collecte, 

le personnel semble se stabiliser et la masse salariale est pour le moment conforme aux prévisions. Pour la 

déchèterie de St Eloy, de gros travaux d’aménagements, d’élagages ont été réalisés en début d’année. 

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

Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale de SAINT GERVAIS D’AUVERGNE 

(3 mars 2021) est validé par le Comité Syndical. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Objet : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 SECTION 

FONCTIONNEMENT 

SECTION 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 2 893 067,50 € 100 401,92 € 

Recettes 3 088 060,35 € 160 188,97 € 

Solde exercice + 194 992,85 € + 59 787,05 € 

Solde exercices antérieurs + 592 421,48 € - 54 986,24 € 

Résultat Global de clôture + 787 414,33 €         + 4 800,81 € 

Restes à réaliser 

Dépenses 

Recettes 

Solde 

 

Reste à réaliser 

648 422,00 € 

641 500,00 € 

- 6 922,00 € 

Résultat Global de clôture 

au 31/12/2020 
+ 785 293,14 € 

 

 

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 :   41 

Nombre de suffrages exprimés :  54 

Abstention :       0  

Contre :        0 

Pour :      54 

 
DELIBERATION 

 

Objet : VOTE DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR (2020) 

Le Comité syndical devra : 

Après s’être fait présenté le budget primitif de l’exercice 2020 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 2020. 

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 2020 au 31 décembre 2020, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire. 

2. Statuer sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 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 2020 par le Receveur visé 

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

DELIBERATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objet : COMPTE ADMINISTRATIF 2020 / AFFECTATION DU RESULTAT 

 

Résultat global de l’exercice 2020 

 SECTION 

FONCTIONNEMENT 

SECTION 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 2 893 067,50 € 100 401,92 € 

Recettes 3 088 060,35 € 160 188,97 € 

Solde exercice + 194 992,85 € + 59 787,05 € 

Solde exercices antérieurs + 592 421,48 € - 54 986,24 € 

Résultat Global de clôture + 787 414,33 €         + 4 800,81 € 

Restes à réaliser 

Dépenses 

Recettes 

Solde 

 

Reste à réaliser 

648 422,00 € 

641 500,00 € 

- 6 922,00 € 

Résultat Global de clôture 

au 31/12/2020 
+ 785 293,14 € 

 

Le besoin de financement à la section d’investissement s’élève à 2 121,19 €. 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, 785 293,14 € est affecté au compte 

002 du budget (excédent reporté). 

L’affectation est approuvée à l’unanimité. 

DELIBERATION 

 
Objet : MODE DE RECOUVREMENT DE LA T.E.O.M. 

Pour l’année 2021, le produit attendu inscrit au Budget Primitif s’élève à la somme de 2 712 394 € contre 

2 702 637,28 € pour 2020. 

Une délibération est nécessaire aux services fiscaux pour procéder au recouvrement de cette somme 

après le vote du taux correspondant : 

 Bases Taux proposé Produits 

Total Général  15 169 994 17,88% 2 712 394 € 

Soit, dans le détail des deux communautés de communes :  

Base  

Communauté de Communes 

Combrailles, Sioule et 

Morge  

 

1 823 338 

 

17,88% 

 

326 012 € 

Base  

Communauté de Communes 

Pays de Saint Eloy 

 

13 346 656 

 

17,88% 

 

2 386 382 € 



 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité, de fixer le taux de 2021 à 17,88% 

pour le produit attendu ci-dessus référencé. 

DELIBERATION 

 
Objet : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

Présenté par Madame Claire LEMPEREUR, Présidente du SICTOM DES COMBRAILLES, le budget 

primitif 2021 a été voté à l’unanimité : 

 
Membre en exercices :   82 

Membres présents :   42 

Nombre de suffrages exprimés :  56 

Abstention :       0  

Contre :        0 

Pour :      56 

 
La section de fonctionnement s’équilibre à 3 686 623,23 € 

La section d’investissement s’équilibre à 1 032 691,09 € 

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 2020. 

Cette durée peut être fixée à : 

- 10 ans : garde-corps 

- 8 ans : bacs – colonnes 

- 4 ans : matériel informatique 

 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De fixer la durée d’amortissement du matériel acquis en 2021, dans les conditions ci-

dessus référencées. 

DELIBERATION 

 

Objet : Contrat d’Objectif Déchets Economie Circulaire (CODEC) : Avenant à la convention 
de financement 
 

Annulation du conditionnement des financements versés en année 3 

Au regard des efforts opérés par les collectivités et à la dynamique renforcée sur les thématiques de 

réduction des déchets notamment, le VALTOM a décidé de verser l’intégralité des financements prévus en 

année 3, quel que soit l’atteinte des objectifs mais sous réserve de réalisation des actions prévues et donc 

de leur financement. Cette aide devra exclusivement venir abonder le plan d’actions CODEC engagé par la 

collectivité. Pour le SICTOM des Combrailles, le montant s’élève donc respectivement à 18 465 € et pour le 

SICTOM Pontaumur Pontgibaud à 18 715 €. Ils seront versés une fois le rapport bilan CODEC envoyé au 

VALTOM (comprenant le rapport d’avancement des actions, le tableau d’indicateurs et l’état récapitulatif 

des dépenses) et le COPIL CODEC réalisé. 



 

Prolongation pour la réalisation du plan d’actions 

Le CODEC prévoyait initialement la réalisation de son plan d’actions sur les années 2018 / 2020. L’aide 

financière versée pour la réalisation de ce programme prenait en compte trois années également. 

Cependant, en raison de différents éléments (COVID-19, signature tardive du CODEC fin 2018, validation 

du Schéma Territorial de Gestion des Déchets Organiques en 2019, le SICTOM des Combrailles et le 

SICTOM Pontaumur Pontgibaud n’ont pas pu engager la totalité du plan d’actions. Il est proposé de 

rallonger la durée de réalisation du programme d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2021. 

Les SICTOM devront envoyer début 2022 un tableau actualisé des indicateurs et un état des dépenses 

globales en année 4 justifiant de la bonne utilisation des financements reçus, sur le modèle des tableaux 

budgétaires CODEC. Une réunion bilan devra aussi être organisée (en lieu et place du rapport) afin 

d’étudier la bonne réalisation du plan d’actions adopté en 2018. 

Au cas où la totalité des financements ne seraient pas mobilisés pour la réalisation du plan d’actions initial, 

le VALTOM serait alors en droit de demander un remboursement proratisé de ses versements à hauteur 

des financements non mobilisés. 

Les dépenses éligibles sont toutes les dépenses de communication, de prestations externes, d’études ou 

de nouvel ETP mobilisé uniquement pour la réalisation du plan d’actions. 

 

Claire LEMPEREUR rappelle que le passage à l’extension des consignes de tri aura lieu le 1er mai.  

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser Madame La Présidente à signer l’avenant à la convention de financement,  

DELIBERATION 

 

Objet : Dépense de fonctionnement : Engin de manutention 

Le Syndicat envisage de louer un engin de manutention qui permettra d’une part de tasser les bennes de 

déchèterie pour permettre un meilleur remplissage et d’autre part de gérer la plateforme de déchets verts 

(relevages plus réguliers). 

Cette location est prévue pour une durée de 6 mois à compter du 1er avril 2021. 

 

Deux propositions ont été faites : 

Entreprise SARL MACHADO ACTIS LOCATION 

Adresse  63700 ST ELOY LES MINES 63800 COURNON 

Type d’engin Manitou 10 m avec fourche et 

godet grappin 

Manitou 7 m avec fourche et 

godet grappin 

Modalité d’utilisation 8 h / semaine 50 h / mois 

Loyer mensuel HT 800,00 € 

 

1 515,00 € 

Transport (Aller + Retour) / 290,00 € 

Assurance  80 € / mois 9% du loyer  

 

 



 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser Madame La Présidente à valider la proposition de la SARL MACHADO dans 

les conditions référencées ci-dessus, 

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

DELIBERATION 

 

Objet : Dépenses d’investissement : Colonnes points d’apports volontaires 

Dans le cadre du passage à l’extension des consignes de tri le 1er mai prochain, le SICTOM envisage de 

déployer sur son territoire des colonnes multi-matériaux (bi-flux) papier et emballages de plus grande 

capacité pour absorber le volume de déchets supplémentaires. Le besoin a été évalué à 9 colonnes «BI-

FLUX » (5m³) et 2 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 

 

950,00 € 

Gamme Tulipe 

 

 

1 475,00 € 

Gamme 

Legone 

 

905.00 €  

Livraison un 

point 

 

16 080.00 € HT 

19 296.00 € TTC 

SULO 

13793 
AIX EN 

PROVENCE 

 

1091,40 € 

City Bulle 

 

2123,00 € 

Gamme Marti 

 

Frais compris 
21 289,80 € HT 

25 547,76 € TTC 

 

Suite à l’extension des consignes de tri au mois de mai, Claire LEMPEREUR rappelle qu’une nouvelle 

signalétique sera mise sur toutes les colonnes papiers et plastiques. Certaines colonnes seront par ailleurs 

modifiées au niveau des ouvertures, tous les bacs seront également équipés de nouveaux autocollants. 

Claire LEMPEREUR rappelle que les communes sont chargées de nettoyer et entretenir leurs points 

d’apport volontaire. Bernard GRAND indique que la commune de St Eloy a nettoyé l’ensemble des points 

propres et mis des étiquettes sur les colonnes, et cela se ressent sur le respect des sites par les usagers. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la proposition de la société SECAF ENVIRONNEMENT dans les conditions ci-

dessus référencées, 

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

 

DELIBERATION 

 

Objet : Dépenses d’investissement : Nettoyeur haute pression 

Pour permettre principalement le nettoyage des camions et des déchèteries, le syndicat doit prévoir l’achat 

d’un nettoyeur haute pression thermique. 



 

Deux propositions ont été faites par la société AUTODISTRIBUTION (Montluçon) : 

Marque KEW ALTO KEW ALTO 

Marque moteur Honda Honda 

Pression 250 bars 210 bars 

Débit d’eau l/h 1000 770 

Puissance moteur  13 CV 6,5 CV 

Hauteur aspiration 2,5 m 2,5 m 

Tarif HT 1700,00 € 1650,00 € 

Garantie 1 an 1 an 

 

Claire LEMPEREUR, rappelle que le nettoyage des bacs était auparavant effectué par SUEZ mais cette 

prestation n’était pas satisfaisante et le cout trop important. 

Madame la Présidente précise qu’une commande d’autocollants a été passée pour l’ensemble des bacs 

(OMR et TRI). L’étiquetage se fera progressivement au cours de l’année. 

Elle souligne également l’importance de ne pas mettre de bacs à côté des points propres. 

 Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider la proposition pour le nettoyeur haute pression plus puissant (pression à 250 

bars) pour un montant hors taxe de 1700,00 €, 

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

 
DELIBERATION 

 
Objet : Dépenses d’investissement : Site de Saint Eloy les Mines : mise en conformité 

 
Dans le cadre des opérations préalables au passage en régie, un état des lieux du site a été réalisé. Le 
SICTOM DES COMBRAILLES a évalué la remise en état et une négociation a été engagée avec le 
prestataire pour la répartition des couts. 
 
Vu la délibération n°80/2020 du 16 décembre 2020, faisant état d’un montant pris en charge à hauteur de 
10 000€ HT (soit 12 000 €TTC) par le SICTOM DES COMBRAILLES. 
 
Vu la délibération n° 66/2020 du 16 décembre 2020 concernant la procédure de reprise d’un camion de la 
société SUEZ pour un montant de 5 000€ HT (soit 6 000€ TTC) mais payé seulement 3 000€ TTC (2500€ 
HT). 
 
Considérant le total évalué à 15 000€ HT soit 18 000€ TTC pour la remise en état de la zone de stockage 
des bennes de déchèterie. 
 
Deux entreprises ont été contactées : 
 
 
La société COLAS MONTEIL a transmis un devis pour la fourniture de matériaux  
 

Fourniture de matériaux GNT 0/100 recyclé  288,00 T  6,50 1872,00 

Transport des matériaux en semi benne 288,00 T  2,75   792,00 

Fourniture et transport de matériaux de type 0/25 376,49 T 12,30 4630,83 

Fourniture et transport de matériaux drainant de carrière 20/40   20,20 T 15,00   303,00 

TOTAL HT        7597,83 € 



 

La société ETA VINDRIE Vincent (Neuf Eglise) a transmis un devis pour le décaissement :  
 

Travaux pelleteuse  3215,50 

Compacteur   500,00 

Main d’oeuvre   722,00 

Transport terre 3580,00 

Géotextile     2886,60 

Drain       200,00 

TOTAL HT   11 104,10 € 

 
Dans le cadre de l’état des lieux du site effectué en décembre, il a été convenu qu’une partie des travaux 
réalisés serait pris en charge par SUEZ, pour un montant de 6051,66€ HT. Le cout restant à charge pour le 
SICTOM DES COMBRAILLES concernant le devis ETA VINDRIE Vincent serait de 5 052,44€ HT. 
 

La zone de stockage est par conséquent évaluée à 12 650,27€ HT soit 15 180.32€ TTC. 

Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

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

référencées, 

- De valider le restant à charge de la proposition de la société ETA VINDRIE Vincent dans 

les conditions ci-dessus référencées, 

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

DELIBERATION 

 
Objet : Annualisation du temps de travail 

 
Le syndicat a repris en régie directe la collecte des déchets ménagers de son territoire à compter du 
1er janvier 2021. Cette activité gérée auparavant par le prestataire SUEZ a entrainé le transfert du 
personnel à compter de cette date.  
 
Le syndicat souhaite mettre en place pour les agents de collecte l’annualisation du temps de travail qui 
permettra ainsi de mieux gérer les tournées de collecte pendant la période d’été en raison de tonnages plus 
importants liés à l’affluence de vacanciers (résidences secondaires, camping, chambres d’hôtes…). 
 
Il est proposé de moduler le temps de travail des agents en fonction des périodes d’hiver et d’été. 
 
Une période d’hiver allant du 1er octobre au 31 mars durant laquelle les agents effectueraient 30 heures 
hebdomadaires et une période d’été allant du 1er avril au 30 septembre durant laquelle les agents 
travailleraient plus longtemps 40 heures hebdomadaires.  
 
Cette mise en place sera effective, dès l’avis du Comité Technique, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser Madame la Présidente à mettre en place l’annualisation du temps de travail 

dans les conditions ci-dessus, 

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

DELIBERATION 

 

Objet : Contrat à durée déterminée : embauche 
 
Suite à la reprise en régie de la collecte des déchets ménagers depuis le 1er janvier 2021, le Syndicat a eu 
recours pour le premier trimestre à des intérimaires pour occuper les postes de chauffeur et d’équipier de 
collecte.  
 



 

Il pourrait désormais être envisagé d’embaucher directement par contrat à durée déterminée, ces 
intérimaires correspondants au profil recherché. 
 
Il sera proposé au Comité Syndical d’autoriser Madame la Présidente à recruter des agents contractuels 
pour occuper un emploi permanent vacant qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions 
prévues par la loi. 
 
Ce type de contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Cette durée peut être 
prolongée dans la limité d’une durée totale de deux ans lorsque, au terme de la 1ère année, la procédure 
pour recruter un fonctionnaire n’a pas abouti. 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- D’autoriser la Présidente à procéder à des recrutement d’agents contractuels pour 

occuper un emploi permanent, 

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

DELIBERATION 

 

Objet : Contrat aidé : Contrat Parcours Emploi Compétence 

En renfort du personnel de déchèterie, le syndicat pourrait envisager le recrutement d’un agent en contrat 
aidé dans la cadre du contrat parcours emploi compétence (PEC). 
 
L’objectif de ce contrat est de favoriser le retour à l’emploi des personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés particulières d’accès au marché du travail, avec un contrat de travail et un accompagnement 
adapté. 
 
Ce contrat d’une durée de 12 mois (entre 9 et 12 mois en cas de circonstances particulières) pourra être 
renouvelé dans la limite de 24 mois. 
 
Une convention tripartite (employeur / pôle emploi / futur salarié) devra permettre la formalisation des 
engagements de l’employeur en matière d’accompagnement et de formation. 
 
Une aide financière, versée mensuellement, peut être accordée, en fonction d’un taux fixé par le Préfet. Ce 
taux de prise en charge (exprimé en pourcentage du SMIC brut) pourrait aller de 40 à 60 % (plafonné à 26 
heures hebdomadaires) en fonction de l’éligibilité des candidats. 
 
Le PEC donne lieu également à une exonération de la part patronale de cotisations et contributions de 
sécurité sociale sur les salaires versés (dans la limite du SMIC) due au titre des assurances sociales et des 
allocations familiales.  
 
En fin de contrat, l'indemnité de fin de contrat (CDD) n’est pas due. 
 

Jean Claude TAUTOU demande si les contrats aidés sont limités en nombre. Claire LEMPEREUR répond 
qu’il est possible d’avoir plusieurs contrats aidés. Alain LIZARD demande qui sera le formateur, Claire 
LEMPEREUR précise qu’il s’agira de Michel LAVERGNE. Par ailleurs, dans le cadre de la formation PEC, 
l’agent devra suivre plusieurs formations. 
 
 
Le Comité Syndical décide à l’unanimité :  

- De valider le recrutement d’un nouvel agent dans le cadre d’un contrat aidé, 

- D’autoriser Madame La Présidente à signer tout document nécessaire relatif à ce contrat, 

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

 
DELIBERATION 

 
 



 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Amiante : prochaine date pour le dépôt d’amiante le jeudi 29 avril 2021 (quelques places disponibles) 

 

Extension des consignes de tri :  

- Distribution dans les boites aux lettres (semaine 16) d’un courrier à tous les usagers accompagné 

d’un flyer sur les nouvelles consignes de tri. Prestations effectuées par La Poste et VIAPOST – montant 

4327,17€ HT. 

- Sacs à pain dans les boulangeries : création et distribution de 10 000 sacs avec nouvelles 

consignes. Prestations effectuées REGIE NETWORKS - montant 1990,00€ HT. 

- Conférence de Presse organisée par le VALTOM : le 27 avril (Echalier) 

 

Composteurs individuels : campagne de distribution à partir de mai.  

- Petit modèle bois ou plastique : 25 €  

- Grand modèle bois ou plastique : 31€ 

 

 

Cimetière : 30 communes du territoire ont été équipées de panneaux de tri.  

Demande des communes (MENAT / ST HILAIRE / ST PARDOUX / BIOLLET / SERVANT) de composteurs 

pour le tri des cimetières -  

 

Semaine du compostage : du 27/03/2021 au 10/04/2021, formation « référent site » effectuée par Mélissa 

 

Application KIZEO : proposée par le prestataire SUEZ, pour effectuer les demandes de rotations des 

bennes de déchèteries. 

 

 

Caractérisations : le 10 mai à 13 heures sur le site d’Echalier à CLERMONT FERRAND 
 
 
 
Fin de séance 19h40 


