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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE  

DU 28 FEVRIER 2020 A CRAPONNE/ARZON 
 

 

Les propositions de l’ordre du jour ont été établies par le bureau lors de la réunion du 21/02/20 dans 

les locaux du SICTOM pour la préparation de cette Assemblée Générale. 

Les principaux points abordés et décisions prises : 

 

FINANCEMENT 2020 : 
Le Comité Syndical a délibéré en décembre 2019 pour un besoin prévisionnel de 

financement pour 2020 de 1 680 000 €TTC (La répartition entre les adhérents se faisant selon la 

population DGF). Il confirme le besoin prévisionnel réparti comme suit : 

Avec transfert St-Pal de Senouire 
POP DGF 2020 

par 
intercommunalité 

EN % DU 
SICTOM 

Montant à 
demander en 

€TTC 

Marches du velay 2 714 14,26% 239 546,08 

Rives du Haut Allier 952 5,00% 84 026,48 

Agglomération du Puy en Velay 15 368 80,74% 1 356 427,45 

TOTAL 19 034 100,00% 1 680 000,00 

 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : 
 Après vérification de la concordance avec le compte de gestion, le compte administratif a été 

adopté à l’unanimité. 

 

 
RECETTES 

2019 

DEPENSES 

2019 

Résultat de 

l’exercice 2019 

Résultat de 

l’exercice 

précédent 

Résultat de 

clôture  

 

Restes à 

Réaliser 

INV 
+ 216 373.62 

(hors restes à réaliser et 

excédent reporté) 

- 320 843.26 
(hors restes à réaliser 

et déficit reporté) 
- 104 469.64 + 153 714.76 + 49 245.12 

 

 

 

0.00 

 
FONC +1 771 722.07 -1 745 065.60 + 26 656.47 + 742 220.12 + 768 876.59 

 

Affectation du résultat :  
Affectation du résultat de 764 826.59 € en fonctionnement (dont 354 322.21 € seraient 

budgétés en autofinancement complémentaire en section d’investissement) et affectation des 

cessions d’actifs en investissement de 4 050.00 €.  
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VOTE DU BP 2020 : 
Le budget a été adopté à l’unanimité avec pour les dépenses et les recettes de 

fonctionnement un montant de 2 456 059.18 €,  pour les dépenses et les recettes d’investissement 

un montant de 889 337.85 € ainsi que le tableau des emplois.  

 

RAPPORT ANNUEL 2019 : 
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 2019 : 

7 841.64 tonnes de déchets collectés par le SICTOM en 2019 dont 4 106 tonnes d’OM. 

- 2.75% d’OMR collectés. 

23 411 entrées en déchetterie (+2.96%) et - 0.20 % de tonnages collectés (2 881.71 tonnes). 

+2.92 % pour le verre collecté. 

+ 2.42 % pour les emballages plastiques et métalliques 

- 0.05 % pour les journaux magazines. 

 

 

Restructuration déchetterie d’Allègre (Opération entièrement à autofinancer). 

Choix du Comité syndical pour le projet suivant (8 bennes - Coût estimé 299 950.00 €HT) 

 
Ce projet doit être validé techniquement par l’Architecte. 

A cette somme, il faut rajouter la dépose du pont à bascule et l’enrobé plus les travaux VRD à 

refaire sur cette zone (conservation si possible  du chalet et des plateformes écopoints actuelles). 

Un emprunt de 300 000 € maximum a été décidé. 

 

DECISIONS DIVERSES DU COMITE SYNDICAL : 
 

 

Tarifs 2020 et suivants (déchetterie, pont à bascule, …) : maintenus au niveau des exercices 

précédents. 

Ouvertures estivales supplémentaires validées pour la déchetterie de St-Pal de Chalencon : les 

samedis 04/07, 18/07, 1/08 et 22/08 et pour la déchetterie de la Chaise Dieu : les samedis 11/7,  

25/7, 8/8 et 29/08 

Plan d’action Citéo (ex Eco emballages et Eco folio) validé dans le cadre du nouveau Barème F 

pour le maintien des aides à niveau : Reconduction des projets 2019 (Densification des colonnes, 

sacs de pré collecte, mise en place d’un dictionnaire des déchets, communication,…) 
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Convention avec le CDG 43 pour les risques statutaires. 

Broyage et criblage des déchets verts à Allègre effectués fin février 2020. Mise à disposition du 

compost avant cet été. 

Versement au COS (Comité d’Œuvre Social) d’une subvention équivalente à 150 € par agent 

(bon d’achat pour noël). 

 Nouveaux statuts AGEDI approuvés malgré notre retrait effectif au 01/01/2018 (arrêté 

préfectoral non pris encore). 

Conteneurs attribués pour l’exercice 2020 –Pour les retirer, merci de prévenir le bureau avant 

votre venue (attention avant juillet à cause du festival country). 

 

Commune 
Nombre 
de bacs 
attribués 

Année 
2020 

Commune 
Nombre 
de bacs 
attribués 

Année 
2020 

Allègre 12 - Laval/Doulon 2 + 

Beaune-sur-Arzon 4 + Lissac 3 - 

Bellevue-La-Montagne 6 - Malvières 2 = 

Berbezit 2 + Monlet 6 = 

Blanzac 4 + Montclard 1 = 

Boisset 4 - St André-de-Chalencon 5 = 

Bonneval 1 - Ste Eugénie de Villeneuve 2 + 

Borne 4 = St Geneys-près-St-Paulien 3 - 

Céaux d'Allègre 7 + St Georges Lagricol 6 = 

Chomelix 8 + St Jean d'Aubrigoux 3 + 

Cistrières 3 = St Julien d'Ance 5 + 

Collat 1 - St Pal de Chalencon 13 + 

Connangles 2 - St Pal de Senouire 2 + 

Craponne-sur-Arzon 27 + St Paulien 25 + 

Félines 4 - St Préjet Armandon 2 + 

Fix-St-Geneys 3 + St Victor sur Arlanc 2 + 

Jax 3 + Sembadel 4 - 

Jullianges 6 + Tiranges 7 + 

La Chaise-Dieu 10 + Varennes-St-Honorat 1 = 

La Chapelle Bertin 1 - Vernassal 5 + 

La Chapelle-Geneste 4 + 
 


