PRESENTATION DU SICTOM
DES MONTS DU FOREZ
(Syndicat Intercommunal de
Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères)

Le Territoire syndical
41 communes adhérentes
soit 16 139 habitants en RP (INSEE 2013) –
Proche des 25 000 avec RS

Historique et compétences du
Syndicat
• Créé en 1974 – Siège à Craponne/Arzon
• Début d’activité en 1982 (2 collectes)
• Jusqu’à 53 communes adhérentes (Canton

de Loudes +
Polignac transférés d’office à la création de communauté d’Agglomération
du Puy-en-Velay ) – 41 communes actuellement

• Compétences :
- Collecte des déchets ménagers et assimilés (en régie).
- Traitement des déchets ménagers et assimilés (en prestation).
- Collecte sélective en apport volontaire aux écopoints (en régie
sauf pour le verre).
- Gestion des déchetteries et transfert des bennes (en régie et
en prestation partielle pour le transfert).
• Nomenclature comptable : M4 – Assujetti à la TVA

Redevances Ordures
Ménagères
• Transmission de la liste des redevables
par la Commune au SICTOM chaque
année grâce aux rôles syndicaux et selon
un calendrier défini.
• Échanges pour les réclamations, pb de
collecte, impayés,
cas particuliers
(manifestations, …)

COMITE SYNDICAL
82 membres à raison de 2 par commune.

Bureau
18 membres
Président
Gérard CHAPELLE
6 vice-présidents
(dont 1 premier vice-Président)
Services administratifs : 2,5 personnes
Services Techniques : 14 personnes

3 Collectes OM

Collecte Sélective

Collecte écopoints

Quai de transfert et
maintenance

5 Déchetteries

Transfert des OM

COMPETENCES
Comité Syndical (= Organe délibérant)
Règle les affaires de ses compétences selon la
législation en cours ( Vote le Budget, fixe les REOM,
traite les Marchés, fixe le tableau des emplois,…).

Bureau
- Règle les affaires courantes non décisionnelles suivant
les attributions et délégations du Comité Syndical.

Président (=Exécutant)
- Prépare et exécute les délibérations du Comité
Syndical.
- Ordonnateur des dépenses et des recettes.
- Supervise administrativement les services.
- Attributions complémentaires par le Comité Syndical.

Moyens et Infrastructures
• Moyens humains : 16 personnes (dont 9 titulaires et 2 CDI)
• Matériel : 5 camions BOM, 2 polybennes dont 1 équipé
d’une grue, 2 VL, 2 tracteurs, 1 fenwick, 37 caissons.
• Locaux techniques (garage et stockage) à
Craponne/Arzon et à Allègre.
• 1 quai de transfert à Craponne/Arzon en gestion
avec la déchetterie et le pont à bascule.
• 5 déchetteries : Craponne/Arzon (+ hangar presse
carton), St Paulien, Allègre, La Chaise-Dieu, St Pal en
Chalencon.
• 58 écopoints (au moins 3 colonnes) + 20 colonnes à
verre + qq colonnes emballages et journaux/magazines

Le Syndicat en chiffres :
6 862 tonnes de déchets collectés et traités en 2013
Répartition des tonnages
Déchetteries :
1 659 tonnes
soit 24%

Ecopoints :
856 tonnes
soit 12,5%

OM :
4 347 tonnes
soit 63,5%

Le Syndicat en chiffres (en 2013) :
• 3 circuits de collecte des OM (jusqu’à
150 km/jour par camion), 82 300 km
parcourues.
• 33 106 km pour la collecte des écopoints
et le transfert des bennes déchetteries.
• 24 649 km pour le transfert des OM.
• 74 394 litres de gazole consommés.
• 16 256 entrées en déchetterie.

Les Finances du Syndicat
• Recettes de fonctionnement:

principalement les
redevances émises et recouvrées (10 609 REOM en 2013).

•

En 2014, 1 redevance = 149 €TTC pour une résidence (TVA=10%).
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Vente matériaux et aides
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communes
Remboursement salaire
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Les Finances du Syndicat
• Dépenses de fonctionnement :
CA 2013 : 1 555 774,26 €
Collecte OM

10%
10%

30%

Traitement OM
Collecte sélective et
déchetteries

11%

39%

Traitement matériaux
collecte sélective et
déchetteries
Amortissements et
autofinancement

Fonctionnement et maîtrise des coûts
• Collecte des OM :
- En point de regroupement.
- Fréquence et alternance des collectes
suivant les volumes et les km (prix de
revient) – Les usagers doivent disposer
de suffisamment de volume conteneur.
- Maîtrise des coûts salariaux : 1 ripeur
pour la collecte des zones peu denses, 2
ripeurs pour les centre-bourgs.
- Rappel : tri à la base = coûts minorés

Fonctionnement et maîtrise des coûts
• Déchetteries :
Choix d’un maillage du territoire avec 5
déchetteries mais aux ouvertures tournantes
effectuées en régie + transfert de bennes en
partie en régie.
• Ecopoints :
- Choix de l’apport volontaire moins onéreux
que le porte à porte.
- Collecte des écopoints
en régie (sauf le verre).

TRAITEMENT DES OMR
• Depuis le 1er juillet 2014, le traitement de nos
déchets ménagers est assuré par ALTRIOM à
Polignac.
• Marché de 15 ans dans le cadre d’un
groupement de commande (avec la Communauté
d’Agglomération du Puy, le SICTOM Emblavez-Meygal et la
Communauté de communes de Saugues).

• Evolution du prix de traitement depuis 10 ans :
- En 2004, 32 €HT par tonne (en régie à Allègre).
- Début 2014, incinération à Bayet : 106,08 €HT
par tonne (73 €HT+ 4,08 € TGAP + 29 € transport).
- En 2014, ALTRIOM à Polignac : 107,11 €HT par
tonne + transport.

Les investissements effectués et
engagés depuis 10 ans
•
•
•
•
•
•
•

Véhicules :
Quai transfert OM :
Réhabilitation CET Allègre :
Déchetteries :
Mise en conformité CET :
Presse à balle :
Informatique + mobilier :

AU TOTAL :

898 179 €HT
627 238 €HT
367 265 €HT
155 628 €HT
67 166 €HT
65 549 €HT
19 180 €HT

2 200 205 €HT

Les investissements à venir
• Renouvellement progressif et régulier de la
flotte des véhicules et du matériel (colonnes
écopoints, caissons),
• Aménagement
du local technique à
Craponne/Arzon (2ème tranche).
• Travaux de mise en conformité des
déchetteries.
• Collecte et traitement des lixiviats du CET
d’Allègre sur 23 ans. En 2013 : 40 945 € soit au
total environ 1 000 000 €.
• Garantie financière de 381 130 € déjà souscrite
1 500 € annuel sur 23 ans.
• …

Les Finances du Syndicat
Investissements 2013
(Hors reste à réaliser)
Dépenses

Recettes

Véhicules :
262 750 € Amortissements : 133 190 €
Réhabilitation :
54 639 € Autofinancement : 316 913 €
Report antérieur : 52 473 €
Divers Matériels : 34 196 €
Capital annuité :
46 045 €

TOTAL : 450 103 €

TOTAL : 450 103 €

