COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
DU 6 AVRIL 2018 A LA CHAISE DIEU
Les propositions de l’ordre du jour ont été établies par le bureau lors de la réunion du 23 mars 2018
dans les locaux du SICTOM pour la préparation de cette Assemblée Générale.
Les principaux points abordés et décisions prises :

FINANCEMENT 2018 :
Le Comité Syndical a délibéré en décembre 2017 pour un besoin prévisionnel de
financement pour 2018 de 1 600 000 €TTC (La répartition entre les adhérents se faisant selon la
population DGF). Il confirme le besoin prévisionnel réparti comme suit :
POP DGF 2018 par
intercommunalité
Marches du velay
Rives du Haut Allier
Agglomération du Puy en Velay
TOTAL

2 701
773
15 811
19 285

EN % DU
SICTOM
14,01%
4,01%
81,99%
100,00%

Montant à
demander
224 091,26
64 132,75
1 311 775,99
1 600 000,00

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 :
Après vérification de la concordance avec le compte de gestion, le compte administratif a été
adopté à l’unanimité.
RECETTES
2017

INV

DEPENSES
2017

+ 341 741.59

- 352 892.18

(hors restes à réaliser et
excédent reporté)

(hors restes à réaliser
et déficit reporté)

Résultat de
l’exercice 2017

Résultat de
l’exercice
précédent

Résultat de
clôture

- 11 150.59

+ 84 934.81

+ 73 784.22

Restes à
Réaliser

0.00
FONC

+1 750 794.19

-1 679 218.99

+ 71 575.20

+ 850 036.86

+ 921 612.06

Affectation du résultat :
Affectation du résultat de 917 312.06 € en fonctionnement (dont 564 734.42 € seraient
budgétés en autofinancement complémentaire en section d’investissement) et affectation en
investissement de 4 300.00 €.
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VOTE DU BP 2018 :
Le budget a été adopté à l’unanimité avec pour les dépenses et les recettes de
fonctionnement un montant de 2 551 244.65 €, pour les dépenses et les recettes d’investissement
un montant de 846 425.97 € ainsi que le tableau des emplois.

RAPPORT ANNUEL 2017 :
Le rapport annuel a été étudié au Bureau puis présenté succinctement au Comité Syndical avant
notification aux intercommunalités. Un exemplaire du rapport est envoyé pour information par mail
à chaque commune.
Quelques chiffres clés de 2017 :
7 326.98 tonnes de déchets collectés par le SICTOM en 2017 dont 4 134 tonnes d’OM.
- 1.12 % d’OMR collectés.
20 820 entrées en déchetterie (+5.1%) et + 5.35 % de tonnages collectés (2 313.03 tonnes).
+3.20 % pour le verre collecté.
+ 15.80 % pour les emballages plastiques et métalliques
- 7.37 % pour les journaux magazines.

TRAVAUX EN COURS
- Restructuration déchetterie d’Allègre (Opération entièrement à autofinancer).
- 8 emplacements caissons souhaités au lieu de 6 + 1 actuellement.
- Meilleure portance du sol sur la route (d’après les anciennes études de sol).
- Problématique du positionnement du pont à bascule et du chalet.
Avancement :
 Choix de la Maitrise d’œuvre : Cabinet d’architecte MAGAUD de Craponne-sur-Arzon
retenu (Taux des honoraires = 6.5 %).
 Relevé topographique effectué : Altitopo pour un coût de 505.00 €HT
 Etude de différents scénarios en cours.

- 2 quais supplémentaires à la déchetterie de Craponne-sur-Arzon







Maitrise d’œuvre faite par le CDG 43 pour 4 200 €HT
Relevé topographique réalisé par CETI : 600 €HT
Etude béton en cours (Rochard)
Estimation travaux (avant confirmation étude béton) : 55 000 €HT
Lancement consultation avant l’été.
Réalisation septembre/octobre 2018.

DECISIONS DIVERSES DU COMITE SYNDICAL :
Tarifs 2018 et suivants (déchetterie, pont à bascule, …) : maintenus au niveau des exercices
précédents.
Contrat Citéo (ex Eco emballages et Ecofolio) avec le nouveau Barème F approuvé. Maintien
du niveau du montant des aides sous conditions (notamment mise en place des extensions de tri,
augmentation des tonnages,…) sinon diminution de moitié des aides.
Signature de contrats parallèlement pour les filières :
 Aluminium avec AFFIMET
 Acier avec ARCELORMITTAL
 Plastiques avec VALORPLAST
 Verre avec VERALLIA
 Cartonnettes et tétra bricks avec REVIPAC
 Cartons déchetteries avec FEDEREC
 Avenant ECODDS Modification des conditions de reprises des déchets toxiques ménagers.
 Avenant 3 marché groupement de commande ALTRIOM (pour demander le remboursement
des pénalités indument perçues).
 Avenant pour la convention retraite avec le CDG.
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 Mandat au CDG pour la prévoyance.
Ouvertures estivales supplémentaires 2018 des déchetteries.
- Déchetterie St-Pal de Chalencon : samedis 07/07, 21/07, 4/08 et 18/08
- Déchetterie la Chaise Dieu : samedi 30/6, 28/7, 11/8 et 25/08
Versement au COS (Comité d’Œuvre Social) d’une subvention équivalente à 150 € par agent
(bon d’achat pour noël).
Lancement consultation pour le marché de la garantie financière de l’ancien centre
d’enfouissement d’Allègre.
Mondant de redevances à annuler (PRP=surendettement) : 1 135.70 €TTC
Vente d’un vieil escalier situé à Allègre à M AMPILHAC Joël pour un montant de 100 €TTC.
 Modifications préconisées par le relais 48 pour la collecte des textiles :
o Doubler le conteneur de Craponne - La poste. En effet le rendement est en
progression.
o Maintien du conteneur à la déchetterie de Craponne-sur-Arzon.
o Saint Paulien - Groupe scolaire, le remplacer par un format légèrement plus grand en
attendant.
o Saint Paulien - Lot du Lac, poser un 3ème conteneur vu le rendement.
o Boisset sera supprimé car le rendement est très faible et nécessite un détour, sauf si
la commune prend en charge le vidage ( ?)
 Conteneurs attribués pour l’exercice 2018 –Pour les retirer, merci de prévenir le bureau
avant votre venue (attention avant juillet à cause du festival country).

Commune

Nombre
de bacs
attribués

Allègre
Beaune-sur-Arzon
Bellevue-La-Montagne
Berbezit
Blanzac
Boisset
Bonneval
Borne
Céaux d'Allègre
Chomelix
Cistrières
Collat
Connangles
Craponne-sur-Arzon
Félines
Fix-St-Geneys
Jax
Jullianges
La Chaise-Dieu
La Chapelle Bertin
La Chapelle-Geneste

12
4
6
2
4
4
1
4
7
8
3
1
2
27
4
3
3
6
10
1
4

Année
2018
+
+
+
=
+
+
=
+
+
+
+
+
+

Commune

Nombre
de bacs
attribués

Année
2018

Laval/Doulon
Lissac
Malvières
Monlet
Montclard
St André-de-Chalencon
Ste Eugénie de Villeneuve
St Geneys-près-St-Paulien
St Georges Lagricol
St Jean d'Aubrigoux
St Julien d'Ance
St Pal de Chalencon
St Pal de Senouire
St Paulien
St Préjet Armandon
St Victor sur Arlanc
Sembadel
Tiranges
Varennes-St-Honorat
Vernassal

1
4
2
7
1
5
1
4
6
2
4
12
1
24
1
1
5
6
1
5

+
=
+
=
=
+
=
+
=
-
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