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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE  

DU 9 AVRIL 2021 A CRAPONNE/ARZON 
 

 

Les propositions de l’ordre du jour ont été établies par le bureau lors de la réunion du 26/03/21 dans 

les locaux du SICTOM pour la préparation de cette Assemblée Générale. M MARREL Hubert, 

deuxième Vice –Président, a accueilli les délégués et présidé la réunion. 

Après approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 11/12/20, Les principaux points 

abordés et décisions prises à l’unanimité : 

 

FINANCEMENT 2021 : 
Le Comité Syndical a délibéré en décembre 2020 pour un besoin prévisionnel de 

financement pour 2021 de 1 715 780.00 €TTC (La répartition entre les adhérents se fait selon la 

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

 

POP DGF 2021 
par 

intercommunalité 

EN % DU 
SICTOM 

Montant à 
demander en 

€TTC 

Marches du Velay - Rochebaron 2 745 14,42% 247 364,29 

Rives du Haut Allier 958 5,03% 86 329,69 

Agglomération du Puy en Velay 15 337 80,55% 1 382 086,02 

TOTAL 19 040 100,00% 1 715 780,00 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : 
 Après vérification de la concordance avec le compte de gestion, le compte administratif a été 

adopté à l’unanimité. 

 
RECETTES 

2020 

DEPENSES 

2020 

Résultat de 

l’exercice 2020 

Résultat de 

l’exercice 

précédent 

Résultat de 

clôture  

 

Restes à 

Réaliser 

INV 
+ 185 770.52 

(hors restes à réaliser et 

excédent reporté) 

- 80 815.39 
(hors restes à réaliser 

et déficit reporté) 
+ 104 955.13 + 49 245.12 + 154 200.25 

 

-164 463.00 

 
FONC +1 793 781.90 -1 778 348.70 + 15 433.20 + 764 826.59 + 780 259.79 

Affectation du résultat :  
Affectation du résultat de 769 997.04 € en fonctionnement (dont 389 216.77 € sont budgétés 

en autofinancement complémentaire en section d’investissement) et affectation obligatoire 

en investissement de 10 262.75 € (différence entre l’excédent investissement reporté et les 

restes à réaliser).  

VOTE DU BP 2021: 
Le budget a été adopté à l’unanimité avec pour les dépenses et les recettes de 

fonctionnement un montant de 2 612 729.63 €,  pour les dépenses et les recettes d’investissement 

un montant de 1 024 804.99 € ainsi que le tableau des emplois.  
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RAPPORT ANNUEL 2020 : 
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 2020 : 

8 016.08  tonnes de déchets collectés par le SICTOM en 2019 dont 4 096 tonnes d’OM. 

- 0.23 % d’OMR collectés. 

21 877entrées en déchetterie -6.6 % due à la fermeture pendant le confinement mais 

paradoxalement  + 5.83 % de tonnages collectés (2 997 tonnes). 

+9.77 % pour le verre collecté. 

- 8.40 % pour les emballages plastiques et métalliques 

- 14.73 % pour les journaux magazines. 

PROJET DE CREATION D’UN SYNDICAT DE TRAITEMENT 
CONTEXTE : 

- Explosion dans les 5 ans à venir du coût technique des enfouissements et de la TGAP (24 €/t 

en 2020 à 65 €/t en 2025). 

- Difficulté d’équilibre financier d’ALTRIOM. 

- Obligation de l’extension des consignes de tri de la collecte sélective (tous les plastiques 

collectés même souples). Centre de tri chez SRVV pas dans les normes futures. 

- Obligation de la collecte des biodéchets. 

- Autorisation actuelle d’exploitation de l’ISDND de Monistrol s’arrête en 2021 – Nécessité 

d’investissement pour un nouveau casier. 

- Volonté d’une solution départementale pour nos déchets. 

OBJECTIFS : 

- Mutualisation du traitement des OMR et des tonnages traités à ALTRIOM. 

- Assurer la pérennisation de l’ISDND du SYMPTTOM à Monistrol et en faire un outil de 

traitement départemental pour l’accueil des encombrants des déchetteries, des refus de tri 

d’ALTRIOM et des déchets d’activité économique. 

- Avoir une approche commune pour l’extension des consignes de tri (CITEO) et le tri à la 

source des biodéchets. 

- Une possible gestion départementale des flux déchetteries. 

TERRITOIRE CONCERNE : 

 
149 communes – 200 000 habitants 

40 000 t OM – 8 600 t de Collecte sélective – 5 800 t de verre 

45 000 t des déchetteries (4 600 t non recyclables) 

PROPOSITIONS : 

- Création d’un syndicat départemental de traitement des déchets par élargissement du 

SYMPTTOM (chacune des 7 collectivités représentées au Comité Syndical – 21 délégués, 

pas de majorité absolue d’une collectivité, 6 VP) à partir du 01/01/22. 

- Transfert des compétences de transfert et de traitement des OM et de la collecte sélective  

- Gestion des déchetteries en compétence optionnelle. 
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CONSEQUENCES : 

- Tous les contrats actuels ALTRIOM et CITEO seraient repris dès le 01/01/22. 

- Mutualisation des coûts de traitement et du transfert. 

- Contribution des adhérents sur les tonnages entrant.  

- Pour le SICTOM, en 2020 : 46 €/hab (avec augmentation coût ALTRIOM payé en 2021 

environ 53 €/t): Une estimation après adhésion au SYMPTTOM pour n+1 : 51.1 €/hab et à 

n+5 : 52.2 €/hab. Avantage : une stabilisation et une maitrise des coûts à moyen terme. 

Attention perte des recettes liées au contrat avec CITEO. 

CALENDRIER : 

- Le SYMPTTOM a délibéré la modification du périmètre dans ses statuts le 01/04/21 

incluant les futures intercommunalités adhérentes (Agglo du Puy, SICTOM Emblavez 

Meygal, SICTOM Monts du Forez, SICTOM entre Monts et Vallées, SICTOM Velay Pilat).  

- Délibération approuvée à l’unanimité pour adhérer au nouveau SYMPTTOM (les statuts 

devront toutefois être à nouveau modifiés par la suite : gouvernance, …). 

- Notification au SYMPTTOM. 

- Délibération des 2 membres actuels du SYMPTTOM (2 comcom Marches du Velay-

Rochebaron et les sucs) au bout du délai de 3 mois incompressibles. 

- Arrêté Préfectoral. 

INVESTISSEMENTS EN COURS 
- Camion 6X2 : Décalage de la livraison du camion au mois de mai 2021. (21 semaines au 

lieu de 16 prévues initialement) – 121 500 €HT. 

- Acquisition de 3 caissons 30 m3 pour le quai OM (janvier 2021) : Indispensable suite à 

l’état de détérioration de 3 anciens caissons. Montant : 14 400 €HT. Livraison fin avril-

début mai. 

- Pont de levage au local technique de Craponne : Dalle de réception faite (8 345 €HT)- 

séchage 3 semaines à partir du 17/3/21. Livraison pont le 12 avril 2021 (34 618 €HT). 

- Restructuration de la déchetterie d’Allègre : Rappel : Opération à entièrement 

autofinancer. Nécessité d’un emprunt de 300 000 € déjà évoquée. Solution privilégiée : 8 

bennes - Coût 299 950.00 €HT (à réactualiser). A ces sommes, il faut rajouter la dépose du 

pont à bascule et l’enrobé à refaire sur cette zone (conservation si possible  du chalet et des 

plateformes écopoints actuelles). 

- Réflexion à avoir sur la déchetterie de la Chaise Dieu. 

- Changement de la presse à balle et réfection bâtiment suite incendie de l’été dernier. 

Attente de la réponse de l’assurance SMACL. Montant à charge maximum 86 000 €HT 

(70 000 € Presse + 16 000 €HT Bâtiment). 

DECISIONS DIVERSES DU COMITE SYNDICAL : 
Affaires Courantes :  

- Accident d’un de nos camions (6X2) à la Zone de Bleu à Polignac. Chauffeur intérimaire en tort. 

- Incendie dans une benne déchets verts à la déchetterie de St-Paulien le 8 mars 2021 (sans doute à 

cause de cendres chaudes). Rapport de l’Inspection de la DREAL du 10 mars 2021. Quelques 

ajustements à réaliser. 

- Incendie à l’écopoint de St-Paulien le 3 avril 2021 : 3 colonnes HS. 

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

samedis 03/07, 24/07, 7/08 et 21/08 et pour la déchetterie de la Chaise Dieu : les samedis 10/7,  

31/7, 14/8 et 28/08. 

Acquisition et déploiement de colonnes à valeur paysagère renforcée pour les lieux ou bourgs 

d’intérêt touristique. 

Tarifs 2021 et suivants (déchetterie, pont à bascule, …) : maintien au niveau des exercices 

précédents. 

Adhésion au groupement d’achat d’électricité et de gaz naturel du SDE 43 (2022-2024). 

Volonté de communiquer sur le compost : 

- Coup de projecteur sur la vente de composteur en déchetterie (prévoir l’augmentation des 

stocks) – Rappel : 2 tailles possibles au prix de 30 € et 45 €. Paiement par chèque uniquement. 
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- Projet d’animation et de démonstration d’utilisation du composteur voir de broyage des 

déchets verts. Participation éventuelle au réseau compost citoyen (en juin pour les particuliers = 

café compost) – Intervention possible d’un maitre composteur. 

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

(bon d’achat pour noël). Environ 1 950 € en 2021. 

Admission en non-valeur : 6 541 €TTC sur plusieurs exercices (2016 et avant) et PRP : 218 

€TTC (2016). 

Lancement de consultations : collecte des lixiviats et tri collecte sélective et déchetteries 

Prochaine Assemblée : Soit en fin d’année, soit AG extraordinaire pour la création du Syndicat 

de traitement. 

Conteneurs attribués pour l’exercice 2021 - Evolution du calcul d’attribution selon l’évolution 

de la population DGF depuis 2016 – Pour les retirer, merci de prévenir le bureau avant votre 

venue. 

 

Commune 
Nombre 
de bacs 
attribués 

Année 
2021 

Commune 
Nombre 
de bacs 
attribués 

Année 
2021 

Allègre 12 + Laval/Doulon 1 - 

Beaune-sur-Arzon 3 - Lissac 4 + 

Bellevue-La-Montagne 6 + Malvières 2 = 

Berbezit 1 - Monlet 6 = 

Blanzac 4 - Montclard 1 = 

Boisset 5 + St André-de-Chalencon 6 + 

Bonneval 2 + Ste Eugénie de Villeneuve 1 - 

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

Céaux d'Allègre 6 - St Georges Lagricol 6 = 

Chomelix 6 - St Jean d'Aubrigoux 2 - 

Cistrières 3 = St Julien d'Ance 4 - 

Collat 2 + St Pal de Chalencon 12 - 

Connangles 3 = St Pal de Senouire 1 - 

Craponne-sur-Arzon 24 = St Paulien 24 - 

Félines 5 + St Préjet Armandon 1 - 

Fix-St-Geneys 2 - St Victor sur Arlanc 1 - 

Jax 2 - Sembadel 5 + 

Jullianges 5 - Tiranges 7 = 

La Chaise-Dieu 8 - Varennes-St-Honorat 1 = 

La Chapelle Bertin 2 + Vernassal 5 - 

La Chapelle-Geneste 3 = 
 

 


