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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE  

DU 5 AVRIL 2019  A LISSAC 
 

 

Les propositions de l’ordre du jour ont été établies par le bureau lors de la réunion du 22 mars 2019 

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

Les principaux points abordés et décisions prises : 

 

FINANCEMENT 2019 : 
Le Comité Syndical a délibéré en décembre 2018 pour un besoin prévisionnel de 

financement pour 2019 de 1 600 000 €TTC (La répartition entre les adhérents se faisant selon la 

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

 

Maintien du montant 2018 
POP DGF 2019 par 

intercommunalité 

EN % DU 

SICTOM 

Montant à 

demander en 

€TTC 

Marches du Velay-Rochebaron 2 720 14,21% 227 305,96 

Rives du Haut Allier 774 4,04% 64 681,92 

Agglomération du Puy en Velay 15 652 81,75% 1 308 012,12 

TOTAL 19 146 100,00% 1 600 000,00 

 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 : 
 Après vérification de la concordance avec le compte de gestion, le compte administratif a été 

adopté à l’unanimité. 

 

 
RECETTES 

2018 

DEPENSES 

2018 

Résultat de 

l’exercice 2018 

Résultat de 

l’exercice 

précédent 

Résultat de 

clôture  

 

Restes à 

Réaliser 

INV 
+ 207 907.33 

(hors restes à réaliser et 

excédent reporté) 

- 127 976.79 
(hors restes à réaliser 

et déficit reporté) 
+ 79 930.54 + 73 784.22 + 153 714.76 

 

 

 

-221 477.94 

 
FONC +1 663 518.24 -1 770 847.00 - 101 328.76 + 917 312.06 + 809 983.30 

Proposition pour l’affectation du résultat :  
Affectation du résultat de 742 220.12 € en fonctionnement (dont 469 260.98 € seraient 

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

obligatoire en investissement de 67 763.18 €.  
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VOTE DU BP 2019 : 
Le budget a été adopté à l’unanimité avec pour les dépenses et les recettes de 

fonctionnement un montant de 2 387 502.71 €pour les dépenses et les recettes d’investissement un 

montant de 1 137 936.78 € ainsi que le tableau des emplois.  

 

RAPPORT ANNUEL 2018 : 
Le rapport annuel a été étudié au Bureau puis présenté au Comité Syndical avant notification aux 

intercommunalités. Un exemplaire du rapport est envoyé pour information par mail à chaque 

commune.  

Quelques chiffres clés de 2018 : 

7 946.44 tonnes de déchets collectés par le SICTOM en 2018 (+ 8.45 %) dont 4 222 tonnes 

d’OM. 

- OM : +2.05 % d’OMR collectés. 

- Déchetteries : Très forte augmentation de 9.01 %  de la fréquentation en déchetteries et de 

22.67  % des tonnages collectés. 

- Ecopoints : Baisse des tonnages collectés des emballages 6.93 %,  augmentation de 5.64 

% pour les journaux magazines et de 1.17 % pour le verre.  

TRAVAUX EN COURS 

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

 Maitrise d’œuvre : Cabinet d’architecte Magaud de Craponne-sur-Arzon retenu. 

- Remplacement par des modules (en béton comme à St-Paulien ou autre) suite au résultat 

des études de sol. 

- Rencontre le 3/4/19 avec le maitre d’œuvre pour finaliser l’avant-projet (1
ère

 esquisse 

non satisfaisante). Orientation vers une plateforme identique à celle de St-Paulien avec 8 

bennes. Nécessite des travaux de terrassement pour atténuer la pente et une fermeture 

probable de 1 mois-1.5 mois (vers octobre 2019). 

- 2 quais supplémentaires à la déchetterie de Craponne-sur-Arzon  
Maitrise d’œuvre faite par le  CDG 43  

- Installation d’un 2ème débourbeur-déshuileur sur le site mais spécifique à la déchetterie 

réalisée pour un montant de 13 378.00 €HT  

- Création des murs en avril/mai (dans l’attente de l’étude béton). 

 

DECISIONS DIVERSES DU COMITE SYNDICAL : 
Tarifs 2019 et suivants (déchetterie, pont à bascule, …) : maintenus au niveau des exercices 

précédents. 

Ouvertures estivales supplémentaires 2019 des déchetteries. 

- Déchetterie St-Pal de Chalencon : les samedis 06/07, 20/07, 3/08 et 24/08 

- Déchetterie la Chaise Dieu : les samedis 13/7,  27/7, 10/8 et 31/08 

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

(bon d’achat pour noël). 

Montant de redevances à annuler (PRP=surendettement) : 1 790.30 €TTC. 

Admission en non-valeur : 21 605.96 €TTC sur l’exercice 2015 pour la majorité. 

Approbation du plan de formation du Velay 2019. 

Plan d’action Citéo (issu de la fusion Eco emballages et Eco folio) à prévoir dans le cadre du 

nouveau Barème F pour le maintien des aides à niveau : Densification des colonnes, sacs de pré 

collecte, mise en place d’un dictionnaire des déchets, communication,… 

Convention ECODDS approuvée : modification des conditions de reprise des déchets toxiques 

ménagers suite au nouvel agrément. 

Convention approuvée avec le CDG 43 pour l’assistance retraite. 

Conteneurs attribués pour l’exercice 2019 –Pour les retirer, merci de prévenir le bureau avant 

votre venue (attention avant juillet à cause du festival country). 
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Commune 
Nombre de 
conteneurs 

attribués 

Année 
2019 

Commune 
Nombre de 
conteneurs 

attribués 

Année 
2019 

Allègre 13 + Laval/Doulon 1 - 

Beaune-sur-Arzon 3 - Lissac 4 + 

Bellevue-La-Montagne 7 + Malvières 2 = 

Berbezit 1 - Monlet 6 = 

Blanzac 3 - Montclard 1 = 

Boisset 5 + St André-de-Chalencon 5 = 

Bonneval 2 + Ste Eugénie de Villeneuve 1 - 

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

Céaux d'Allègre 6 - St Georges Lagricol 6 = 

Chomelix 7 - St Jean d'Aubrigoux 2 - 

Cistrières 3 = St Julien d'Ance 4 - 

Collat 2 + St Pal en Chalencon 12 - 

Connangles 3 + St Pal de Senouire 1 - 

Craponne-sur-Arzon 26 - 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 6 - 

La Chaise-Dieu 9 - Varennes-St-Honorat 1 = 

La Chapelle Bertin 2 + Vernassal 5 - 

La Chapelle-Geneste 3 - 
    

Prochaine Assemblée Générale prévue en décembre 2019 à Blanzac. 
 


