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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE  

DU 23 MARS 2022 A LA CHAISE DIEU 
 

 

Après un accueil de M. le Maire de la Chaise Dieu, M. BRIVADIS, M. Laurent MIRMAND, 

Président, a ouvert la réunion. 

Après approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 10/12/21, Les principaux points 

abordés et décisions prises à l’unanimité : 

 

FINANCEMENT 2022 : 
Le Comité Syndical a délibéré en décembre 2021 pour un besoin prévisionnel de 

financement pour 2022 de 1 906 231,58 €TTC (La répartition entre les adhérents se fait selon la 

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

 

POP DGF 2022 
par 

intercommunalité 

EN % DU 
SICTOM 

Montant à 
demander en 

€TTC 

Marches du Velay/Rochebaron 2 753 14,50% 276 479.40 

Rives du Haut Allier 959 5,05% 96 310.84 

Agglomération du Puy en Velay 15 269 80,45% 1 533 441.34 

TOTAL 18 981 100,00% 1 906 231,58 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 : 
 Après vérification de la concordance avec le compte de gestion, le compte administratif et le 

compte de gestion ont été adoptés à l’unanimité. 

M. MASSARD, conseiller aux décideurs locaux de la DGFIP a rendu son analyse sur les comptes 

du Syndicat. Il a estimé une gestion très favorable de la structure avec notamment un endettement 

très limité. 

 
RECETTES 

2021 

DEPENSES 

2021 

Résultat de 

l’exercice 2021 

Résultat de 

l’exercice 

précédent 

Résultat de 

clôture  

 

Restes à 

Réaliser 

INV 
+ 181 387.97 

(hors restes à réaliser 

et excédent reporté) 

- 261 252.62 
(hors restes à réaliser 

et déficit reporté) 
- 79 864.65 + 154 200.25 + 74 335.60 

 

 - 181 206,00 

 
FONC +1 978 817.30 - 2 130 920.95 - 152 103.65 + 769 997.04 + 617 893.39 

 

Affectation du résultat :  
Affectation du résultat de 511 022.99 € en fonctionnement (dont 190 318.06 € seraient 

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

obligatoire en investissement de 106 870.40 € (différence entre l’excédent investissement 

reporté et les restes à réaliser).  
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VOTE DU BP 2022: 
Le budget a été adopté à l’unanimité avec pour les dépenses et les recettes de 

fonctionnement un montant de 2 557 055.58 €,  pour les dépenses et les recettes d’investissement 

un montant de 1 003 354.06 € ainsi que le tableau des emplois.  

RAPPORT ANNUEL 2021 : 
Le rapport annuel a été 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 2021 : 

8 504.46  tonnes de déchets collectés par le SICTOM dont 4 109 tonnes d’OM. 

+ 0.31 % d’OMR collectés. 

26 632 entrées en déchetterie +21.4  % après la petite baisse en 2020 suite à la période 

sanitaire (mais néanmoins + 13,75 % par rapport à 2019)  + 13.34 % de tonnages collectés 

(3 397 tonnes). 

+10.08  % pour le verre collecté. 

+ 3.19  % pour les emballages plastiques et métalliques 

+6.54  % pour les journaux magazines. 

PROJET DE CREATION D’UN SYNDICAT DE TRAITEMENT 
Le Comité Syndical avait délibéré en décembre 2021 pour l’adhésion  au SYMPTTOM élargi. 

Cependant, Le SYMPTTOM a dû approuver de nouveaux statuts modifiés en accord avec les 

services de la Préfecture  le 31/12/21 et les a notifiés au SICTOM le même jour (3 mois de délai 

de réponse).  

Le Comité Syndical réitère sa demande d’adhésion et approuve ces statuts. La création du 

SYMPTTOM élargi devrait se faire par Arrêté Préfectoral à compter du 1
er

 avril 2022. Les 

Délégués désignés pour représenter notre intercommunalité dans le futur Comité Syndical sont : 

délégués titulaires : M. MIRMAND et M. BARD, Suppléants : M. BERGER et M. MARREL. 

INTEGRATION A L’AGGLO 
Le rendu de la phase 2 de l’étude d’ESPELIA sur l’intégration du SICTOM des Monts du Forez 

et de l’Emblavez Meygal et ses conséquences a dégagé les grandes directives (regroupement, 

développement des colonnes aériennes et du compostage individuel ou collectif, fréquence de 

collecte adaptée, maintien des sites de Craponne-sur-Arzon et de Rosières, …). 

INVESTISSEMENTS EN COURS 
- Camion BOM - Livraison du camion prévue pas avant l’été 2022. 

- Acquisition de 8 colonnes verre insonorisées - Indispensable suite au signalement par le 

prestataire de nombreux problèmes fonctionnels. Livraison le 2/3/22. Remplacement en 

cours. Montant : 8 542 €HT (volume 3 m3 en promotion). Engagé sur 2022 grâce au vote 

des 25 % autorisé. 

- Colonnes écopoint à intérêt paysager. Montant 31 608.40 €HT. Livraison février 2022. 

Priorité aux bourgs de caractère. Mise en place effectuée à la Chaise Dieu, Allègre et St-Pal 

de Chalencon. A venir sur St-Paulien. 

- Remplacement  de la presse à balle carton de Craponne-sur-Arzon  et réfection bâtiment 

suite incendie de l’été 2020. Approbation du devis réactualisé pour la presse pour un 

montant de 61 435 €HT. 

- Lancement d’une étude pour l’agrandissement de la déchetterie de la Chaise Dieu. Le 

CDG va être sollicité pour faire une proposition. 

- Restructuration de la déchetterie d’Allègre 

Nécessité d’un emprunt de 450 000 €. L’architecte a réétudié les projets soit de 

reconstruction complète, soit de la mise en place de différentes plateformes modulaires 

béton. Dans le dernier cas, la reprise du terrassement semble obligatoire malgré tout (pente à 

plus de 7 % or limitée à 5 % maximum). Le montant de la reconstruction serait de l’ordre de 

440 000 €HT, pour l’autre projet de 540 000 €HT. Le choix se porterait donc sur la 
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reconstruction avec une fermeture provisoire de la déchetterie pendant une durée de 3 mois 

environ (automne 2022). 

 

DECISIONS DIVERSES DU COMITE SYNDICAL : 
 

Annulation de la délibération sur le temps de travail du 10/12/21– Demande faite auprès de la CT 

pour avis avant nouvelle délibération d’approbation. Annulation et remplacement de la délibération 

sur les 25 % d’investissement suite coquille. 

Ouvertures estivales supplémentaires pour les déchetteries. 

  Déchetterie St-Pal de Chalencon : samedi 02/07, 23/07, 6/08 et 20/08. 

 Déchetterie la Chaise Dieu : samedi 16/7,  30/7, 13/8 et 27/08. 

Maintien de différents Tarifs en 2022 (déchetterie, pont à bascule, …). 

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

(bon d’achat pour noël). Environ 1 950 € en 2022 (comme en 2021). 

Convention pour l’achat groupé de papier mise à jour. 

Convention avec le CDG pour l’assistance progiciel approuvée. 

A la demande du SICTOM de l’Emblavez Meygal mise en place possible d’une convention pour 

l’acceptation des habitants de Roche en Régnier et St-Pierre du Champ à la déchetterie de 

Craponne. A affiner. Les entrées seront refacturées au SICTOM EM. Voir pour établir  une 

convention avec l’Agglo pour la déchetterie de Polignac (demande ancienne de la commune de 

Blanzac non aboutie jusqu’à présent). 

Vente de terrain pour l’antenne relais à la déchetterie de Craponne sur Arzon reportée.  

Convention approuvée pour l’étude réalisée par l’Agglo pour la création d’un syndicat de 

traitement (répartie entre les différentes collectivités). 7.73 % du montant global soir environ 

2 960.29 €. 

Passage du Critérium du Dauphiné le mardi 7 juin 2022. Modifications des tournées à prévoir. 

Conteneurs attribués pour l’exercice 2022 - 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 11 - Laval/Doulon 2 + 

Beaune-sur-Arzon 4 + Lissac 3 - 

Bellevue-La-Montagne 6 - Malvières 2 = 

Berbezit 2 + Monlet 6 = 

Blanzac 5 + 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 7 + St Jean d'Aubrigoux 3 + 

Cistrières 3 = St Julien d'Ance 5 + 

Collat 2 - St Pal de Chalencon 13 + 

Connangles 3 = St Pal de Senouire 2 + 

Craponne-sur-Arzon 24 = 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 8 + Varennes-St-Honorat 1 = 

La Chapelle Bertin 1 - Vernassal 5 - 

La Chapelle-Geneste 3 = 
 

 

La séance a été levée à 11 h30. 


