
 
 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Séance du 2 avril 2019 

 
L'an deux mille dix-neuf, le 2 avril à 18h30, le Syndicat Mixte Interdépartemental de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères du Guiers s'est réuni en séance ordinaire, à la salle des Fêtes de 
la commune de BELLEMONT TRAMONET sur convocation de Monsieur Jean PAGNIEZ – Président. 
 
A cette séance, les délégués présents sont :  
Collectivité NOM-Prénom du 

délégué Présence  Collectivité NOM-Prénom du délégué Présence 

Communauté de 
Communes Val 
Guiers 

AVRAIN Nicolas Absent  Communauté 
de 
Communes 
Val Guiers 

SOARES Sabrina Absente 

BAVUZ Michel Excusé  VERGUET Nicolas Excusé 

BERTHIER Paul Présent  WALLE Olivier Présent 

BLONDON Gérard Présent  

Communauté 
de 
Communes 
Vals du 
Dauphiné 

ANGELIN Catherine Présente 

BONNARD Jean-Claude Présent  BACLET Jean-Raymond Présent 

BOURBON Marie-
Christine 

Présente  BONNET Jocelyne Présente 

BOVAGNET PASCAL 
Roger 

Présent  CLAUZON Yves Présent 

BRET Florent 
Présent 

 COQUET Raymond 
Absent 

CAGNIN Georges Absent  GALLICE Fabien Présent 

CANAS Gilles Présent  GALLICE Michel Présent 

CATTAUD Martial 
Présent 

 GIRERD CHANET Raymond 
Présent 

CEVOZ MAMI Christian Présent  GUILBERT Patrick Présent 

DELAIGUE Jean-François Absent  MARCEL Roger Présent 

GEORGE Guillaume Absent  MUSY Isabel Présente 

GIROD Jean-Pierre Excusé  PERROD Pierre Présent 

GROS Gilbert Présent  PILLAUD TIRARD Jean-
François 

Absent 

LASHERME Colette Présente  RABATEL Didier Présent 

LEMAIRE Jacqueline Absente  REVEL Serge Absent 

LESAGE Claude Présent  RIBET Marc Absent 

LOMBARD Daniel Présent  RIVOIRE Sylvianne Excusée 

PAGNIEZ Jean Présent  TRILLAT Bernard Excusé 

PARAVY Jean-Claude Présent  
 

  

PULLIAT Lucie Absente    

Sont également présentes pour le SICTOM du Guiers : mesdames Amélie ROSSIT (secrétaire 
comptable) et Gaëlle DOURNEAU (directrice). 
 
Le Comité Syndical a été convoqué en séance ordinaire le 27 mars 2019 et publication en a été faite à 
la porte du siège du Sictom du Guiers.  
 
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 
A 18h35, Monsieur Pagniez, Président, ouvre la séance.  
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Désignation du secrétaire de séance : Madame Marie Christine BOURBON 

1. Procès verbal de la réunion du 10 Décembre 2018 

Chaque délégué a reçu un exemplaire du document. 
A l’unanimité, l’assemblée approuve le procès-verbal de la séance du 10 décembre 2018. 

 ADMINISTRATION GENERALE 

2. DELIBERATION – Modification des statuts du SITOM NI, article 1 périmètre 

Suite à la dissolution de la Communauté de Communes du Plateau d’Hauteville au 1er Janvier 2019 
avec intégration des communes de la CC du Plateau d’Hauteville à la Communauté d’Agglomération 
Haut-Bugey et à la demande, par la Communauté d’Agglomération l’adhésion au SITOM NI pour le 
territoire concernant les ex-communes de la CC du Plateau d’Hauteville et ce à compter du 1er janvier 
2019, la consultation des membres du SITOM NI est requise. 
Le périmètre du SITOM NI n’est pas modifié. Il s’agit là d’une obligation administrative de décision. 
 
Le Comité syndical adopte à l’unanimité la nouvelle rédaction de l’article 1 des statuts du SITOM 
Nord Isère 
(Le SITOM NI est constitué entre les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
suivants :  

 Des syndicats de collecte :  
- Le Syndicat Mixte Nord Dauphiné (S.M.N.D.), 
- Le SICTOM de la Région de Morestel, 
- Le SICTOM du GUIERS, 

 Des Communautés de Communes :  
- « Lyon Saint Exupéry en Dauphiné » 
- « Bugey Sud » 
- « Plaine de l’Ain » uniquement pour les communes de l’ancienne 

Communauté de Communes de Rhône Chartreuse de Portes 
 De la Communauté d’Agglomération :  

- « Haut Bugey » uniquement pour les 9 communes de l’ancienne 
Communauté de Communes du Plateau d’Hauteville) 

3. DELIBERATION - Convention de groupement d’achat avec le SICTOM de la Région de 
Morestel 

Les réflexions engagées par les communautés de communes du nord Dauphiné concernant la 
gouvernance de la compétence déchets sur leur territoire ont amené les syndicats du Guiers et de la 
Région de Morestel à s’interroger sur un partenariat dans le cadre de l’exécution de leur 
compétence. 

Ainsi, il a été imaginé qu’au 1er janvier 2020, ce soit les équipes de collecte du Sictom de la région de 
Morestel qui collectent le territoire du GUIERS et que les marchés publics nécessaires aux autres 
prestations soient passés en commun entre les deux syndicats, en groupement d’achat. 

Cela suggère la rédaction d’une convention de partenariat en ce qui concerne la collecte des ordures 
ménagères en porte à porte et la création d’un groupement d’achat pour les autres prestations. 

M. le président interroge sur l’accord du principe de cette collecte par les équipes du Sictom de 
Morestel, l’assemblée des élus qui l’accepte. 
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Les modalités exactes de collecte feront l’objet d’une convention entre les syndicats à rédiger par la 
suite et à approuver au prochain comité. Selon les informations budgétaires disponibles 
actuellement une convention pour la collecte en porte à porte avec le Sictom de Morestel 
permettrait un gain d’environ 100 000 € à 150 000 € sur le budget annuel. 

 

D’autre part, l’achat groupé permet d’obtenir des prix plus attractifs, mais au-delà de ça, il initie un 
rapprochement entre les syndicats et une mutualisation des moyens notamment humains sur les 
dossiers, évitant ainsi de multiplier les compétences. 

Il s’avère que le SICTOM du Guiers et le SICTOM de la région de Morestel ont des marchés en cours 
portant sur des prestations identiques et qui arrivent à échéance au même moment. Il s’agit 
notamment des marchés de collecte des points d’apport volontaire (OM et sélectif), de nettoyage 
des colonnes, … 

Il est proposé de créer un groupement de commandes permanent avec le SICTOM de la région de 
Morestel pour répondre aux besoins récurrents de marchés de services, fournitures et travaux sur 
lesquels une massification pourrait être bénéfique aux deux syndicats. 

Conditions :  
- Le SICTOM de la région de Morestel est désigné coordonnateur du groupement de 

commandes ; 
- Le coordonnateur est mandaté par les membres du groupement pour signer et notifier les 

marchés aux candidats ; 
- Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assure de la bonne exécution 

technique, administrative et financière du marché ; 
- Une clé de répartition sera définie pour chaque consultation en fonction de l’objet du 

marché pour une prise en charge équitable des frais de consultation et/ou de conseils. 
- Le groupement est constitué pour la période allant de la date de la dernière délibération au 

30/06/2020 
 
Le Comité syndical, à l’unanimité, approuve la création d’un groupement de commandes entre le 
Sictom du Guiers et le Sictom de la région de Morestel. 

4. DELIBERATION – Désignation des membres de la Commission d’appel d’offre dans le cadre 
du groupement d’achat avec le Sictom de Morestel 

L’attribution des marchés passés dans le cadre du groupement de commande sera faite par une 
commission d’appel d’offre créée spécifiquement pour les marchés du groupement, composée de : 

 trois élus titulaires et trois élus suppléants pour le SICTOM du Guiers 
 deux élus titulaires et deux élus suppléants pour le SICTOM de Morestel. 

La présidence sera assurée par le Président du syndicat coordonnateur du Groupement : M. Alain 
VEYRET président du Sictom de la région de Morestel 
Pour chaque membre titulaire sera prévu un membre suppléant. 
Les candidats à cette commission doivent être issus de la commission d’appel d’offre actuelle du 
Sictom du GUIERS (noms affichés dans la présentation). 
 
Les membres désignés à cette commission sont :  

- Membres titulaires : M Jean Pagniez, M. Roger Marcel, M. Michel Gallice ; 
- Membres suppléants : Mme Marie Christine Bourbon, M. Michel BAVUZ, M. Jean 

Raymond Baclet. 
Cette représentation est acceptée à l’unanimité par l’assemblée. 
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 COMPOST 

5. DELIBERATION – Convention de subvention à l’acquisition de broyeur par les habitants du 
Sictom du GUIERS 

Le broyage des déchets de jardins permet de réduire les tonnages et le transport de déchets verts 
apportés en déchetterie, d’optimiser les coûts de gestion globale de ces déchets (transport – 
traitement), de responsabiliser le producteur, de limiter la pratique du brûlage, de traiter le déchet là 
où il est produit, de sensibiliser les usagers aux techniques alternatives de jardinage : paillage, 
mulching et donc diminuer les quantités de produits phytosanitaires employés par les particuliers et 
de diminuer les quantités d’eau consommées pour le jardin. 
 
Depuis 2012, le Sictom du GUIERS vote une enveloppe de 5000 € chaque année pour subventionner 
l’acquisition de broyeurs. Au total ce sont près de 30 000 € qui ont été ainsi versés. Les 200 foyers 
bénéficiaires ont majoritairement acquis le broyeur pour eux-mêmes, mais tout de même 20 
groupements se sont formés pour ces acquisitions, soit 13% des acquisitions. 
 
Les broyeurs à végétaux sont des matériels dont l’utilisation est saisonnière. Dans le cadre de la 
prévention pour la réduction des déchets, il s’agit donc de ne pas favoriser l’acquisition de biens à 
titre individuel dans un objectif de modération de la consommation des ressources. 
 
Ainsi cette convention est proposée à des particuliers avec un montant minimum de tarif 
d’acquisition des broyeurs encourageant ainsi la formation de groupements de particuliers. 
L’acquisition mutualisée d’un matériel de bonne qualité et réparable permet d’en réduire les coûts 
individuels pour un usage partagé sans nuire à la disponibilité de ce dernier. 
 
Le SICTOM du GUIERS propose de faire évoluer son offre de subventions en la modulant en fonction 
du nombre d’acquéreurs de la machine. Il s’agit d’une subvention fixée à : 

 15% du prix d’achat TTC d’un broyeur, dans la limite de 200 € par broyeur neuf acheté par 
une personne seule ; 

 25% du prix d’achat TTC d’un broyeur, dans la limite de 300 € par broyeur neuf acheté par un 
groupement de deux foyers ; 

 30% du prix d’achat TTC d’un broyeur, dans la limite de 400 € par broyeur neuf acheté par 
groupement de trois foyers ; 

 40% du prix d’achat TTC d’un broyeur, dans la limite de 500 € par broyeur neuf acheté par 
groupement de quatre foyers. 

 
Le tarif minimum d'acquisition d'un broyeur neuf est fixé à 300euros TTC. Ce dispositif s’adresse 
exclusivement aux habitants du SICTOM du GUIERS (professionnels non concernés).  
 
Le Comité syndical adopter à l’unanimité les nouvelles modalités des subventions à l’acquisition de 
broyeurs par des particuliers du territoire du Sictom du GUIERS 

6. DELIBERATION – Convention de mise à disposition d’un garage pour le stockage du broyeur 
à la maison des services au public 

Dans le cadre de sa compétence collecte et traitement des déchets, le Sictom du Guiers développe 
une politique de prévention de la production des déchets. Les actions déployées portent 
essentiellement sur la prévention de la production de déchets végétaux et donc de l’évitement de 
leur apport en déchèterie. 
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Depuis 2011, des formations sur les thématiques du compostage, de la gestion des grosses quantités 
de végétaux (tontes, feuilles, tailles de haies) et du jardinage au naturel ont permis de sensibiliser 
plus de 300 foyers. Par le biais de ces formations, le Sictom du Guiers a créé il y a 5 ans le réseau des 
composteurs pailleurs pour poursuivre les échanges et le partage de pratiques sur le territoire. Un 
formateur -animateur coordonne les activités réalisées.  
 
Aujourd’hui, avec la mise en place du dispositif de gestion automatisée des accès en déchèterie, les 
usagers s’interrogent davantage sur la gestion de leurs végétaux, s’intéressant aux méthodes 
alternatives à la dépose en déchèterie (compostage, mulching, broyage). 
Le Sictom du GUIERS met déjà en oeuvre une offre de subvention à l’acquisition de broyeur individuel 
mais celle-ci nécessite un financement personnel ce qui ne répond pas à toutes les bourses. Il est 
donc question de développer le prêt de broyeur : acquisition par le Sictom et mise à disposition à 
l‘usager  
 
Le Sictom du GUIERS est donc à la recherche d’un local pour stocker ce matériel et le mettre à 
disposition dans de bonnes conditions aux usagers.  
 
La Communauté de Communes Les Vals du Dauphiné dispose d‘un garage, attenant aux locaux de la 
Maison des services au public. Monsieur Arnaud Guillet, directeur de la MSAP, convient de la 
signature d’une convention réglant les conditions de cette mise à disposition. 
 
Le Comité syndical adopte à l’unanimité les conditions de la convention de mise à disposition du 
garage entre le Maison des Services au Public et le Sictom du GUIERS. 

7. DELBERATION – Convention de mise à disposition des broyeurs par l’association ACTY 
Chantier 

Le Sictom du GUIERS a proposé à l’association ACTY Chantier d’effectuer la mise à disposition du 
broyeur aux habitants préalablement inscrits auprès du Sictom du GUIERS et ayant un dossier en 
règle (caution, présentation d’assurance responsabilité civile et véhicule). 
En dehors des périodes de réservation par les particuliers, Acty chantier pourrait utiliser le broyeur 
pour ces chantiers d’environnement. 
La convention régit les modalités selon lesquelles les prêts seront réalisés : démonstration, état des 
lieux, vérifications au retour de la machine, communication, entretien. 
Le Comité syndical adopte à l’unanimité les conditions de la convention de mise à disposition du 
broyeur entre l’association ACTY Chantier et le Sictom du GUIERS. 

8. DELIBERATION – Convention de prêt de broyeur aux habitants  

Cette convention viendra régir les conditions :  
- de réservation (horaire, jour, lieu),  
- d’utilisation (usage, entretien)  
- et de retour du broyeur dans le cadre des prêts aux habitants du territoire du Sictom du 

GUIERS (plein du réservoir, caution, assurances) 
 

Le Comité syndical adopte à l’unanimité les conditions de la convention de prêts du/des broyeurs aux 
habitants du territoire du Sictom du GUIERS. 
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9. DELIBERATION – Etablissement du tarif de prêt de broyeur aux habitants 

Le prêt de broyeurs aux particuliers est organisé par d’autres collectivités à titre gratuit, ou 
moyennant paiement du service. Les élus de la commission compost considèrent que des frais de 
mise à disposition, entretien régulier ou curatif (hors casse) sont à prévoir. 
Il est proposé que le broyeur soit mis à disposition contre la somme de 15€ par jour. 
Dans le cadre d’une réservation un week end, le tarif serait de 30€. 
S’en suit une discussion sur le faible montant que cela représente et des tarifs variant de 15 à 25 
€/jour sont évoqués. La question de la location le week end est évoquée également et sera à préciser 
pour ces modalités. 
 
Le Comité syndical fixe le tarif à 15€/jour de prêt de broyeur. Le week end représentera alors 30 
euros. 

 FINANCE 

10. DELIBERATION - Compte de gestion 2018 

 >>>voir extraction Hélios envoyée avec la convocation 

A l’unanimité, l’assemblée approuve le compte de gestion 2018. 

11. DELIBERATION - Compte administratif 2018 

Voir Doc COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 Résultats à la clôture de 

l’exercice 2017 
Opérations 

de l’exercice 2018 Résultats de l’exercice 2018 

 Déficits Excédents Dépenses 
nettes 

Recettes 
nettes Déficits Excédents 

Section 
de fonction-

nement 
 365 348,81 €  3 383 176,13 € 3 210 628,95 € 172 547,18 €   

Section 
d’investis-

sement 
91 622,01 €  242 006,31 € 1 289 979,10 €  1 047 972,79 

Totaux 766 406,66 € 3 623 963,95 € 4 499 608,05 €  875 425,61 

Monsieur le président quitte ensuite la salle du Conseil Syndical, 

A l’unanimité, l’assemblée approuve le compte administratif tel que présenté par le 
Président. 

12. DELIBERATION - Affectation du résultat 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 
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Monsieur le Président expose au Conseil syndical que l’excédent cumulé de fonctionnement constaté 
au compte administratif 2018 est de 192 801.63 €. Conformément à l’instruction M14, il convient 
d’affecter ce résultat. 
 
Le compte administratif 2018 fait apparaître les résultats de clôture suivants : 

 Section de fonctionnement : 192 801,63 € 
 Section d’investissement : 956 350.78 €. 

Monsieur le Président propose d’affecter les résultats de l’exercice 2018 sur l’exercice 2019, comme 
suit : 

- Affectation de l’excédent de fonctionnement de 192 801,63 € vers la section de 
fonctionnement, 

- Report de l’excédent d’investissement sur la section d’investissement : 
 956 350,78 € 

A l’unanimité, l’assemblée approuve l’affectation du résultat de l’exercice 2018 proposé par le 
Président. 

13. DELIBERATION - BUDGET Primitif 2019 

Dépenses BP 2017 BP2018 Evolution 
18/17 

BP2019 Evolution 
19/18 

Fonctionnement 3 615 070,16€ 3 496 513,81 € -3,28% 3 305 755,63 € -5,45% 
Investissement 1 128 538,59 € 1 295 413,00€ 14% 1 325 931,78 € 2,27% 
Total 4 743 608,75€ 4 791 926,81 € 1% 4 631 687.41 € -3,34% 
 
EXPLICATIONS DU BUDGET : 
>>>dépenses de fonctionnement  
 
 Budget de Fourniture identique 
 L’ensemble des prestations de service (collecte, tri, traitement) subit des révisions tarifaires à 

la hausse notamment en raison de la hausse du gasoil, ce qui représente une hausse de 5% par 

Résultat de fonctionnement 
A- Résultat de l’exercice 
B-Résultats antérieurs reportés  
C-Résultat à affecter 

 
-172 547,18 € 
365 348,81 € 
192 801,63 € 

D-Solde d’exécution d’investissement 
E-Résultat de l’exercice 
F-Résultats antérieurs reportés  
R001 excédent de financement 

 
1 047 972,79 €        

-91 622,01 € 
956 350,78 € 

G-Solde des restes à réaliser d’investissement 
Dépenses 
Recettes 

 
448 106 € 

0 € 
Besoin de financement F 0 € 
AFFECTATION = C 192 801,63 € 
1) affectation en réserves R1068 en investi 
ssement 

0 € 

2) H Report en fonctionnement R002 192 801,63 € 
DEFICIT REPORTE D002 0 € 
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rapport à 2018. Il faut noter également des tonnages ordures ménagères en hausse de 3%. Un 
effort de 1€/t a été consenti par le SITOM NI pour l’incinération des Omr. 

 L’effort le plus important dans la limitation des dépenses est la considération d’une baisse de 
28% des tonnages de déchèterie. L’hypothèse a été prise pour équilibrer le budget, non pas en 
prévision réelle de baisse. 

 
Détail de l’imputation 611 : prestation de services en contrat 

  BP2017 BP 2018 BP2019 
Collecte OM VEOLIA 705 000,00 €  740 000,00 €  775 000 € 
Traitement OM SITOM nord Isère 780 000,00 €  790 000,00 €  775 000 € 
Collecte Biodéchets SME 25 000,00 €  25 000,00 €  40 000€ 
Déchèterie TOUS 635 000,00 €  700 000,00 €  551 500 € 

COLLECTE du verre SME 51 000,00 €  47 500,00 €  50 000 € 

COLLECTE emballages et papiers SME 145 000,00 €  147 000,00 €  155 000€ 

TRI des emballages, papiers SAVOIE DECHETS 165 000,00 €  126 000,00 €  149 500 € 

TRI PAPIERS VEOLIA  2 750,00 €  4 500 €  

COLLECTE emballages, papiers VEOLIA  40 000,00 €  54 500 € 

COLLECTE des sacs et bacs jaunes VEOLIA 52 000,00 €  16 000,00 €  0 

Accès dech Morestel 15 000,00 €  20 000,00 €  7500 € 

  
2 573 000,00 

€  
2 654 250,00 

€  
2 562 500 € 

 
 Frais généraux d’entretien stables, de communication en hausse avec les cartes SIM des 

dispositifs de déchèterie ; 
 Des dépenses de personnel stables au regard du budget 2018 avec une répartition sur du 

personnel titulaire plus importante que le personnel intérimaire pour les remplacements du 
fait de la création du poste à mi-temps au dernier comité. 

 Des dépenses d’intérêt en hausse qui intègre l’emprunt pour la rénovation des déchèteries en 
plus de celui pour la décharge ; 

 Des dotations aux amortissements en hausse (+20%) pour 252 981€ au total ; 
 Des dépenses imprévues limitées au minimum, 15 000 € ; 

 
Le total des dépenses de fonctionnement s’élève à 3 305 755,63 €. 
 
>>>dépenses d’investissement 
 Report du résultat 2018 d’investissement avec décalage des travaux de déchèterie en 2019.  
 Stabilisation des reprises de subventions d’investissement, les subventions se faisant de plus 

en plus rares ! 
 Remboursements des emprunts : 37 577 € pour l’emprunt pour les déchèteries et 26 350 € ; 
 5 000 € pour des subventions aux particuliers à l’achat d’un broyeur à usage domestique – 

nombre de dossiers déposés en baisse (100 € de report 2019); 
 5 800 € pour la mise à jour de logiciel bureautique et le logiciel de déchèterie 
 5 000 € : panneau d’information pour système de gestion des accès en déchèterie  
 120 500 € pour d’acquisition de matériel (92 000 € = bascule à gravats + quai sécurisé, 26 000 € 

= local DDS en report ; 2 500 bacs biodéchets)  
 2 000 € pour acquisition de PC au cas où 
 500 € de mobilier (chaise, repose pieds) 
 1 061 648,12 € à répartir entre :  

o les travaux pour les déchèteries : 584 900 € en report 2018 
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o les travaux de conteneurs enterrés : 145 000 € en report des travaux 2018, 330 000 € 
de nouveaux travaux 

o 30 000 e pour l’acquisition de broyeurs 
 

Le total des dépenses d’investissement s’élève à 1 325 931,78 €, reports inclus. 
 
>>> recettes de fonctionnement 
 Baisse de l’excédent reporté 
 Baisse des produits de la vente de matériaux issus de la collecte sélective du fait de la fermeture 

des frontières chinoises : chute libre pour les plastiques et les papiers en mélange et les cartons 
; 

 Hypothèse de hausse des contributions des professionnels pour l’accès en déchèteries 10 000€ 
avec l’effet gestion automatisée des accès ; seulement 4500 € perçus en 2018 

 Recettes de vente des composteurs aux ménages pour 1 000 € (peu de vente de bacs normés); 
 La redevance spéciale des administrations et des entreprises à hauteur des recettes réelles de 

2018 pour 150 000€ ; 
 Baisse des soutiens Adelphe pour la collecte sélective  
 Baisse des recettes prévisionnelles pour l’utilisation des déchèteries par les communes 

limitrophes (Charancieu, Les Abrets en Dauphiné, Murs et Gélignieux) car financé au réel des 
passages effectués. 

 Participation des communautés de communes (taux de TEOM constant) 
 

Communauté de communes des Vals du Dauphiné 1 236 479,35 € 
Communauté de communes Val Guiers 1 215 067,65 € 

 
>>> Recettes d’investissement : 
 Report de l’excédent 2018 :  956 350,78 € 
 Dotation aux amortissements : 252 981€ 
 FCTVA sur les travaux d’investissement 2018 pour 22 600 € 
 Des remboursements des communes pour les travaux de Génie Civil des conteneurs enterrés de 

94 000€. 
 
CONCLUSION : 
Un budget de fonctionnement en baisse de 5,45% par rapport à 2018, un budget d’investissement 
fort du fait des reports de dépenses de 2018. 

A l’unanimité, l’assemblée approuve le budget primitif 2019 proposé par le Président. 

14. DELIBERATION – Création d’une régie de recettes pour le prêt de broyeur aux particuliers 

L’organisation des mises à disposition du broyeur aux particuliers nécessite la création d’une régie de 
recettes spécifique à cette vente 

A l’unanimité, l’assemblée approuve la création d’une régie de recettes pour l’encaissement des 
participations au prêt de broyeur.  
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15. DELIBERATION – Avenant au marché de Travaux d’aménagement des déchèteries  

Les travaux de la déchèterie de Saint Genix les Villages intègrent la pose d’un séparateur 
hydrocarbures non prévu à l’origine du chantier. Cela nécessite la reprise du réseau d’eau pluviale. 
D’autre part, des économies ont été générées sur les chantiers des deux autres déchèteries, du fait 
notamment de la réutilisation de fourreaux existant pour le passage de câbles d’alimentation. La 
compilation de ces dépenses supplémentaires et économies générées augmente tout de même le 
budget global des travaux de 27 774.76 €TTC. Le montant initial des travaux était de 470 058,91 €. 
L’augmentation est de 5,9%. 

A l’unanimité, l’assemblée autorise le président à engager les dépenses nécessaires et à signer 
l’avenant au marché d’aménagement des déchèteries. 

 PERSONNEL 

16. DELIBERATION – Création d’un poste de technicien principal 2ème classe Annulée 
17. DELIBERATION – Modification du RIFSEEP avec instauration d’une part CIA 

La délibération 2017-05 instaurait le nouveau régime indemnitaire RIFSEEP (Régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel)au 
Sictom du GUIERS,  au regard du principe de parité avec le fonction publique d’état. Celui-ci est 
d’ores et déjà applicable aux cadres d’emplois territoriaux suivants :  
- Adjoints administratifs ;  
- Adjoints techniques ;  
 
Ce régime indemnitaire comprend deux parts :  
- « l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise » (IFSE) qui tient compte des responsabilités, 
du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;  
- « le complément indemnitaire annuel » (CIA) qui tient compte des résultats de l'engagement 
professionnel et de la manière de servir.  
 
Chaque part est affectée d'un montant plafond de référence sur la base duquel est défini le montant 
individuel attribué à l'agent, en fonction de critères déterminés. 
Toutefois, pour le Sictom du GUIERS, il n’a été instauré qu’avec sa partie fixe ISFE (Indemnité de 
sujétions, de fonctions et d’expertises).  

Le Conseil constitutionnel a confirmé l’obligation pour les collectivités territoriales qui veulent 
attribuer à leurs agents un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), de constituer celui-ci en deux parts 
distinctes, telles que le prévoit le décret 2014-513 du 20 mai 2014. 

Ainsi, dans sa décision QPC n°2018-727 du 13 juillet 2018, le juge constitutionnel a déclaré conforme 
à la Constitution la dernière phrase du premier alinéa de l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui dispose : 
«Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux 
parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les 
critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux 
agents de l’État ». 

Le Conseil Constitutionnel rappelle que « les dispositions contestées visent à garantir une certaine 
parité entre le régime indemnitaire applicable aux agents de l'État et celui applicable aux agents des 
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collectivités territoriales. En les adoptant, le législateur a entendu contribuer à l'harmonisation des 
conditions de rémunération au sein des fonctions publiques étatique et territoriale et faciliter les 
mobilités en leur sein ou entre elles deux. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général ». 

Il convient de mettre à jour le régime indemnitaire, pour sa part variable. 
Il sera versé chaque année en fonction de l’entretien annuel. 
Les critères pris en compte seront ainsi :  

Les compétences professionnelles 

 Compétences techniques liées au poste 

 Qualité du travail effectué 

 Sens de l'organisation, respect des délais 

 Esprit participatif, force de proposition 

Les qualités relationnelles 

 avec les collègues de travail (capacité à travailler en 
équipe) 

 avec la hiérarchie (élus et/ou responsables) 

 avec les usagers 

La capacité d'encadrement 

 Organisation du travail de l'équipe 

 Prévention et gestion des conflits 

 Qualité du travail collectif 

 
Le montant plafond sera de 360 euros par an et par agent quel que soit le groupe de fonctions 
d’appartenance. 
 
La modulation : Afin de déterminer le niveau de satisfaction de l’agent dans l’exercice de ses 
missions, il conviendra d'appliquer la technique du faisceau d’indices en appréciant l’ensemble des 
éléments suivants : appréciation générale, critères et sous-critères. Appréciation des résultats de 
l’évaluation individuelle et de la manière de servir 
 
 Critères indiqués dans le 

support d’évaluation  
Coefficient modulation 
individuelle  

Agent satisfaisant ou très 
satisfaisant dans 
l’accomplissement de ses 
fonctions  

L’ensemble des compétences 
sont cochées « point fort » ou 
« satisfaisant »  

100 %  

Agent moyennement 
satisfaisant dans 
l’accomplissement de ses 
fonctions  

Au moins les 3/4 des 
compétences sont cochées « 
point fort » ou « satisfaisant »  

50 %  

Agent insatisfaisant dans Moins des 3/4 des 0 %  
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l’accomplissement de ses 
fonctions  

compétences sont cochées « 
point fort » ou « satisfaisant »  

 
Modulation du régime indemnitaire pour indisponibilité physique et autres motifs :  
En application du décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat et en vertu du principe de parité, le régime indemnitaire sera 
modulé :  
- en cas de maladie ordinaire (y compris accident de service), de congés de longue maladie et longue 
durée : le régime indemnitaire suivra le sort du traitement ;  
- pendant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption : le régime 
indemnitaire sera maintenu intégralement ;  
- en cas de suspension de fonctions ou de maintien en surnombre (en l’absence de missions) : pas de 
versement du régime indemnitaire ;  
 
A l’unanimité, l’assemblée accepte la modulation du régime indemnitaire RIFSEEP du Sictom du 
GUIERS avec l’introduction du CIA 

18. DELIBERATION – Création poste Adjoint technique principal de 2ème classe 

Considérant la manière de servir de Monsieur Bruno Brusa, agent de déchèterie depuis 2008, et 
considérant les possibilités d’avancer sur un grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, au vu 
de l’ancienneté de l’agent, le Président propose à l’assemblée de créer un poste d’adjoint technique 
principal de 2ième classe, à temps complet, pour exercer les fonctions d’agent de déchèterie. 
 
Création du poste d’adjoint technique principal 2ème classe accepté à l’unanimité. 
 

19- DIVERS 
Mme Jocelyne Bonnet interroge le Sictom du GUIERS sur la possibilité pour une même personne 
d’avoir 2 comptes usagers de déchèterie car disposant de 2 biens immobiliers sur le territoire, et de 
n’inscrire qu’un seul véhicule. 
Réponse : Un compte de déchèterie est ouvert par adresse foncière, c’est-à-dire qu’il peut exister 
autant de comptes que de biens immobiliers possédés. En effet, pour chacun des biens immobiliers 
bâtis, une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est payée et c’est cette taxe, perçue 
par les communautés de communes et reversée au Sictom du GUIERS sous forme de participation au 
service, qui finance le service global de gestion des déchets, dont les déchèteries. Un usager pourra 
donc cumuler les 36 crédits de chaque bien. Côté véhicule, il ne pourra être inscrit que sur 1 seul 
compte à la fois, la caméra ne pouvant deviner pour quel compte le véhicule se présente. Ainsi, après 
avoir consommés les 36 crédits d’un compte, l’usager procédera à l’inscription de son véhicule sur 
son deuxième compte après désaffectation du véhicule du 1er compte. 
Il est fait la remarque que cela concerne alors aussi les personnes « donnant » un coup de main aux 
voisins ou la famille. La procédure est simple à réaliser auprès du Sictom du GUIERS, par téléphone. 
Le véhicule débite des crédits du compte où il est inscrit au moment où le véhicule passe la barrière. 
 
M. Jean-Raymond Baclet fait remarquer qu’il n’y a pas de ckeck liste à l’attention des organisateurs 
d’évènements pour savoir à ce qu’il faut penser au préalable, prévoir afin d’organiser la gestion des 
déchets : travail à prévoir. 
 

PROCHAIN COMITE SYNDICAL en juin 2019 à 18h30  
 
Le Président        La secrétaire de séance 
Jean Pagniez       Marie Christine BOURBON 


