
 
 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Séance du 5 décembre 2017 

 
L'an deux mille dix sept, le cinq décembre 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 
polyvalente du Centre social, Rue des Tissandiers, Le Pont de Beauvoisin 73, sur convocation de 
Monsieur Jean PAGNIEZ – Président. 
 
A cette séance, les délégués présents sont :  
Collectivités NOM-Prénom du 

délégué Présence  Collectivités NOM-Prénom du délégué Présence 

Communauté de 
communes Val 
Guiers 

AVRAIN Nicolas Présent  Communauté 
de 
communes 
Val Guiers 

SOARES Sabrina Absente 

BAVUZ Michel Présent  VERGUET Nicolas Absent 

BERTHIER Paul Présent  WALLE Olivier Absent 

BLONDON Gérard Présent  

Communauté 
de 
Communes 
Vals du 
Dauphiné 

ANGELIN Catherine Présente 

BONNARD Jean-Claude Présent  BACLET Jean-Raymond Présent 

BOURBON Marie-
Christine 

Excusée 
 BONNET Jocelyne 

Présente 

BOVAGNET PASCAL 
Roger 

Présent  CLAUZON Yves Absent 

BRET Florent 
Présent 

 COQUET Raymond 
Absent 

CAGNIN Georges Absent  GALLICE Fabien Absent 

CANAS Gilles Présent  GALLICE Michel Présent 

CATTAUD Martial 
Présent 

 GIRERD CHANET Raymond 
Présent 

CEVOZ MAMI Christian Présent  MARCEL Roger Présent 

DELAIGUE Jean-François Absent  MUSY Isabel Présente 

GEORGE Guillaume Absent  PERROD Pierre Présent 

GIROD Jean-Pierre Absent  PETETIN Bruno Absent 

GROS Gilbert Absent  PILLAUD TIRARD Jean-
François 

Présent 

LASHERME Colette Absente  RABATEL Didier Présent 

LEMAIRE Jacqueline Absente  REVEL Serge Absent 

LESAGE Claude Présent  RIBET Marc Présent 

LOMBARD Daniel Présent  RIVOIRE Sylvianne Absente 

PAGNIEZ Jean Présent  TRILLAT Bernard Présent 

PARAVY Jean-Claude Présent  
 

  

PULLIAT Lucie Excusée    

Sont également présents pour le SICTOM du Guiers : madame Gaëlle DOURNEAU (directrice) et 
madame Amélie ROSSIT (secrétaire – compta – rh). 
 
Le Comité Syndical a été convoqué en séance ordinaire le 24 novembre 2017 et publication en a été 
faite à la porte du siège du Sictom du Guiers.  
 
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 
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A 18h40, Monsieur Pagniez, Président, ouvre la séance.  
Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Roger Marcel 

M. le Président aborde ensuite l’ordre du jour. 

1. Procès verbal de la réunion du 27 septembre 2017 

Chaque délégué a reçu un exemplaire du document. 
 
A l’unanimité, l’assemblée approuve le procès-verbal de la séance du 27 septembre 2017. 
 
 
 PERSONNEL 
 
1. INFORMATION - Arrivée– Secrétaire comptable Amélie ROSSIT 

 
Lors du dernier comité syndical, les difficultés de recrutement suite à la demande de 
mutation de madame Bonamy avait été évoquées. Début octobre, un CDD d’une durée de 
(quasiment) 3 mois pour un temps non complet a permis d’engager madame Marine LEBAS, 
agent comptable à la commune de Saint André le Gaz, à temps non complet également. 
Début décembre, la commune de Saint André le Gaz a pris, par délibération, la décision 
d’ouvrir à temps complet le poste de comptable au 1er janvier 2018 et madame LEBAS a fait 
le choix d’y candidater. Elle quittera donc le Sictom du Guiers le 31/12/2017. Pour pallier à 
cette future vacance de poste, nous avons recontacté une candidate qui avait postulé lors de 
la publication de la vacance de poste à la fin de l’été : Madame Amélie Rossit. 
Madame Rossit ne connaît pas la comptabilité publique mais privée : une adaptation à ces 
spécificités sera donc nécessaire. La période de biseau d’un mois permettra à Mme Lebas de 
présenter ainsi bon nombre d’informations, avant de passer la main.  
Pour compléter cette formation accélérée, une mise à disposition temporaire a été sollicitée 
auprès de la commune de saint André le Gaz pour 1 journée par semaine durant le mois de 
janvier, afin d’aider à la bonne réalisation des procédures de clôtures, de rattachement, 
d’élaboration du compte administratif et contrôles diverses en janvier 2018…. 
Madame Rossit, en tant qu’assistante commerciale puis assistante de direction a mis en 
œuvre des capacités de polyvalence sur les compétences de secrétariat, comptabilités, 
gestion RH et paie. Elle a commencé ses missions le 1er décembre. 
 
2. DELIBERATION –Suppression du poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps 

non complet  
3. DELIBERATION – Création du poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps 

complet 
 

Afin d’ouvrir le poste de secrétaire à temps complet de 35h au lieu du temps non complet de 
28h actuellement, il est nécessaire de le supprimer à temps non complet et de le créer à 
temps complet. 
Cette ouverture à temps complet anticipe les futurs besoins de disponibilités en secrétariat 
et en facturation pour la mise en place et le suivi du contrôle d’accès en déchèterie. 



Page 3 sur 13 
 

La suppression de poste ne sera possible qu’après avis du comité technique. Le prochain 
comité technique paritaire devrait être prévu début février. La création du poste à temps 
complet quant à elle est possible à compter du 1er janvier 2018.  
 
Vote 1 : A l’unanimité, l’assemblée vote la suppression du poste à temps non complet, sous 
réserve de l’avis du CTP 
 
Vote 2 : A l’unanimité, l’assemblée vote la création du poste à temps complet. 
 
4. DELIBERATION – Approbation d’une Convention de mise à disposition de Mme Marine 

LEBAS avec la commune de Saint André le gaz 
 

Comme préalablement présenté, une convention de mise à disposition de madame Lebas 
est prévue en janvier 2018 à raison d’une journée par semaine afin d’épauler madame Rossit 
dans l’exercice de ses nouvelles missions. Le Sictom du Guiers remboursera à la commune 
de Saint André le Gaz la rémunération et les charges sociales supportées par cette dernière 
au prorata du temps de travail de mise à disposition 
 
A l’unanimité, l’assemblée accepte la convention de mise à disposition de madame LEBAS 
en janvier 2018, à raison d’une journée par semaine. 
 
 ADMINISTRATION  
 
5. DELIBERATION – Désaffiliation de la ville et du CCAS d’Echirolles du CDG38 

 
Le Centre de Gestion de l’Isère (CDG38) est un établissement public administratif, dirigé par 
des élus des collectivités, au service de tous les employeurs territoriaux de l’Isère, fondé sur 
un principe coopératif de solidarité et de mutualisation des moyens. Les collectivités de 
moins de 350 agents sont affiliées obligatoirement au CDG38 ; les autres peuvent bénéficier 
de ces prestations si elles le souhaitent, dans le cadre d’une affiliation dite « volontaire ». 
C’était le cas d’Echirolles, dont les effectifs sont très supérieurs à ce seuil. Par courrier du 26 
juillet 2017, la maire d’Echirolles a demandé au président du CDG38 d’engager la procédure 
de désaffiliation de la commune et du CCSA d’Echirolles. 
La procédure de désaffiliation prévue par la loi du 26 janvier 1984 précise, dans son article 
15, qu’il peut être fait opposition à cette demande, dans un délai de deux mois, par les deux 
tiers des collectivités et des établissements déjà affiliés représentant au moins les trois 
quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces collectivités et 
établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. 
Il est donc demandé d’approuver ou de désapprouver la désaffiliation de la ville et du CCAS 
d’Echirolles. 
 
A l’unanimité, l’assemblée désapprouve la désaffiliation de la ville et du CCAS d’Echirolles. 
 
 DECHETTERIES 
 
6. DELIBERATION Acceptation convention Eco DDS 
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Eco DDS est l’éco organisme en charge de l’organisation de la collecte et du traitement des 
Déchets Diffus Spécifiques (DDS) des ménages. Cet éco organisme perçoit des contributions 
des metteurs sur le marché de produits tels que peintures, solvants, acides, phytosanitaires, 
… (selon une liste restrictive) et par le biais de collecteurs privés collecte et traite ces 
déchets. Pour le Sictom du guiers, cela a représenté en 2016 37 t sur les 95 t déposées en 
déchèterie. Il s’agit d’un coût évité. 

L’agrément d’Eco DDS s’achève le 31 décembre 2017. Pour autant, les arrêtés portant cahier 
des charges des filières REP DEA et DDS ne sont pas encore publiés au JO et BOAMP malgré 
un avis positif du conseil national d’évaluation des normes (CNEN) sur l’agrément le 14 
septembre dernier. 

Face à cette situation très critique qui laisse peu de temps pour clore la procédure 
d'agrément, AMORCE a interpelé les services de l'état pour garantir aux collectivités locales 
une continuité de service de cette filière REP opérationnelle. 

Un avenant de prolongation de l’organisation des collectes et soutiens est proposé par les 
pouvoirs publics et l’éco-organisme. La signature de celui-ci permettra la continuité de 
service pour les collectivités jusqu’au 31/12/2018. 

En adhérant à EcoDDS, une Collectivité partenaire bénéficie au prorata temporis de la date 
d’adhésion : 

 d’une contribution forfaitaire à l’infrastructure, aux équipements (EPI) d’une 
déchetterie ; 

 d’un soutien aux actions de communication locale ; 
 d’une prise en direct par EcoDDS des prestations opérateurs comprenant les coûts 

d’enlèvement ;tri/regroupement, transfert et de traitement pour les DDS Ménagers 
de la filière ; 

 d’un portail d’enlèvement dédié à la collecte des déchets ménagers de la filière avec 
choix de fréquence d’enlèvement et traçabilité des déchets collectés pour chaque 
collectivité ;  

 de formation par le biais d’un prestataire dédié pour les agents de déchetteries et 
pour les encadrants ;  

 d’un espace abonné dans lequel des outils de communication opérationnels et 
dédiés au grand public sont accessibles. 

M. le président attire l’attention de l’assemblée sur l’éco organisme Eco mobilier. Eco 
mobilier, REP opérationnelle pour la collecte et le tri des meubles, qui devait voir son 
agrément renouvelé au 31/12/2017, a déjà fait parvenir aux collectivités un avenant de 
prolongation de l’organisation des collectes. Il s'agit pour Eco-Mobilier d'une mesure 
préventive visant à garantir l'enlèvement des bennes DEA en déchèterie pour les 
collectivités sous contrat s'il n'était pas agréé d'ici la fin de l'année. S'agissant des soutiens ce 
sont bien les soutiens qui seront définis pour la période d'agrément 2018-2022 qui seraient 
pris en compte pour 2018, ceci dès lors que le cahier des charges d'agrément sera publié et 
qu'un ou plusieurs éco-organismes seront agréés. 
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La signature de ces avenants prolongeant les conditions de collecte par ces deux éco-
organisme ne nécessite pas le vote de l’assemblée. 
 
7. DELIBERATION Acceptation convention Corepile 
 
Corepile est un éco-organisme sous Agrément d’Etat depuis 2010 qui assure la collecte et le 
recyclage des piles et accumulateurs portables pour le compte de ses adhérents metteurs 
sur le marché en France (producteurs, distributeurs, incorporateurs et importateurs). Il a été 
créé en juillet 2003. Votre collectivité a contractualisé depuis 2005 avec Corepile pour la 
collecte des piles et accumulateurs portables usagés dans vos déchetteries et/ou centres 
techniques.  
Suite ré-agrément de Corepile pour la période 2016-2021, un nouveau contrat a été mis en 
place, dont le contenu a été validé par le ministère de tutelle. Il intègre leur nouvelle 
obligation de mise en place d'un soutien financier à la communication. Le montant du 
soutien de COREPILE s’élève à 1 centime d’euro par habitant et ne pourra être débloqué 
qu’une seule fois sur la durée de l’agrément du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 pour 
des actions d’ampleur visant à informer un grand nombre d’habitants du territoire et relayer 
les messages d’incitation à l’apport volontaire des piles et accumulateurs portables usagées 
sur son territoire.  
 
A l’unanimité l’assemblée autorise le président à signer ce nouveau contrat avec Corepile 
 
8. INFORMATION – Caractérisation à la déchèterie Saint Genix sur Guiers –ADEME 
 
La connaissance de la quantité et de la composition des déchets des ménages et assimilés 
est un élément clé de la politique de gestion des déchets. Cette connaissance est importante 
aussi bien dans le renforcement des actions de prévention que dans la mise en place 
d’équipements qui permettront une valorisation des déchets après la collecte. 
C’est pourquoi l’ADEME a lancé une nouvelle campagne de caractérisation des déchets 
ménagers et assimilés en 2017. Cette campagne constituera un état des lieux permettant de 
mieux cerner les priorités et les efforts à engager pour atteindre les objectifs de la loi de 
transition énergétique. 
 
Il s’agit donc :  

- De mesurer l’évolution de la composition des déchets ménagers et assimilés depuis 
2007, 

- Déterminer au niveau national la part de déchets professionnels pris en charges par 
le service public de gestion des déchets (SPGD), 

- Identifier les gisements ciblés par les actions de prévention et le gaspillage 
alimentaire,  

- Mesurer les potentiels restants de prévention et de valorisation des déchets 
collectés, 

- Mobiliser les filières REP au plus juste de la réalité des gisements 
- Constituer un référentiel permettant aux collectivités de disposer de données de 

référence d’une part et de se situer lorsqu’elles ont-elles –mêmes déjà réalisé une 
campagne locale de caractérisation. 
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La déchèterie de Saint Genix sur Guiers a été tirée au sort pour participer à cette campagne. 
 
Concrètement, les apports des usagers de la déchèterie vont être séparés entre ceux 
provenant des particuliers et des professionnels et selon les flux bois, tout venant, gravats, 
et déchets verts durant 2 semaines. La campagne a démarré le lundi 4 décembre. Des 
bennes et des personnels de l’ADEME sont présents en déchèterie pour aider le gardien. 
 
9. INFORMATION – Contrôle d’accès en déchèterie 
 
L’appel d’offre de fourniture et installation du système de contrôle d’accès en déchèterie a 
été publié au BOAMP mi-novembre.  
La remise des offres est prévue pour le 8 janvier et l’ouverture des plis pour le 9 janvier. 
Une commission d’appel d’offre mutualisée entre les trois syndicats (Sictom du Guiers, 
Sictom de MORESTEL et SMND) s’organisera début février 2018. 

 
 FINANCES 
 
10. DELIBERATION - Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent)  
 

L’Article L1612-1 du code général des collectivités territoriales (modifié par la LOI n°2012-
1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)) dispose que :  
- Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 

janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en 
droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

- En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du 
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette.  

 
Le montant des dépenses inscrites au budget primitif 2017 était de 1 104 578.59 (hors 
chapitre 16 « Remboursement d'emprunts », de 23 960 €) 
 
Le quart de ses dépenses représente ainsi 276 144.65 € 
 
Les dépenses d'investissement concernées seraient les suivantes : 
 
Désignation Montant Article concernés et chapitre 
Maitrise d’œuvre pour l’aménagement des 
déchèteries et la préparation à l’installation du 
contrôle d’accès 

25 000 € 2313 -23 

Acquisition de système de contrôle d’accès 150 000 € 2313 -23 
Maitrise d’œuvre pour l’installation des 
conteneurs enterrés et semi enterrés 

13 000 € 2188 -21 



Page 7 sur 13 
 

Acquisition de conteneurs d’apport volontaire 70 000 € 2188 -21 
Acquisition de véhicule 16 000 € 2182 -21 
Acquisition de matériel informatique  2 000 € 2183 -21 
TOTAL 276 000 €  
 
Permettant de lancer dès le début de l’année 2018 les opérations d’installation des contrôles 
d’accès en déchèterie et donc de signer les marchés publics afférents.  
 
A l’unanimité, l’assemblée autorise les dépenses en investissement à hauteur du quart des 
dépenses 2017 telles que détaillées sur les différents chapitres. 
 
11. DELIBERATION – Tarification 2018 : Redevance spéciale – composteurs 
 
Le Sictom du guiers a mis en place en janvier 2012 la redevance spéciale aux producteurs de 
déchets assimilés aux ordures ménagères qui remplissent les deux conditions suivantes : 

 Ils remettent leurs résidus au service de collecte de la collectivité 
 Ce ne sont pas des ménages. 

Cette redevance s’applique pour les quantités de déchets produites au delà de ce qui est 
couvert par la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)  
 
Il convient de voter chaque année le taux de cette redevance spéciale. 
 
Pour rappel, fin 2016, alors qu’il n’avait pas été modifié depuis 2011, le tarif a été voté à 
0.034 €HT/l au lieu de 0.033 €HT/l. 
En effet, le rapport annuel 2015 faisait apparaître un coût net de 241 €HT/tonne d’ordures 
ménagères contre environ 220 €HT/t en moyenne sur 2011-2012. Le tarif d’équilibre de coût 
aurait dû être de 0,036 €HT/litre. 
En 2016, ce coût à augmenter à 245 €HT/t 
 
Il est nécessaire de procéder à une évolution du tarif de redevance spécial. Il est proposé 
0,036 € /litre. 
 
A l’unanimité, l’assemblée approuve l’évolution du tarif de redevance spéciale pour l’année 
2018 à 0,036 € /litre. 
 
D’autre part, en depuis 2005 le tarif de vente des composteurs aux usagers n’a pas été revu. 
Il est établi à 30 €. Il s’agissait, à cette époque, bien entendu d’encourager les habitants à 
s’équiper pour diminuer les quantités d’ordures ménagères collectés et traitées. 
Aujourd’hui ce sont quasi 1500 composteurs qui ont ainsi été remis équipant 20 % des 
foyers du territoire. 
L’Ademe estime que le taux maximal d’équipement d’un territoire est de 40%. 
Le coût d’achat d’un composteur pour le Sictom du Guiers est de 71,76 €TTC/unité 
Le cout d’achat pour un particulier en jardinerie est de 100 à 110 € pour le même matériel. 
 
Il est proposé de passer ce tarif à 50 €/unité pour un 1er équipement. 
Pour rappel il avait été voté en 2015, une facturation au coût HT supporté par le Sictom pour 
un 2nd achat. 
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A l’unanimité, l’assemblée approuve l’évolution du tarif de mise à disposition d’un 
composteur à 50 €/unité. 
 
12. DELIBERATION – Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor 
 
M. Vidou, comptable du trésor à la trésorerie de Pont de Beauvoisin a pris sa retraite début 
juillet 2017. Dans le cadre de la loi 82/213 et notamment de son article 97, le Sictom du 
guiers avait attribué par délibération une indemnité au taux maximal de 100 % pour son 
activité de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et 
comptable. 
 
En application de l’arrêté du 16 novembre 1983, et notamment son article 3 qui stipule 
qu’une nouvelle délibération doit être prise à l'occasion de tout changement de comptable il 
convient de décider de l’attribution d’une indemnité à Mme Branche Martine.  
 
Il est proposé de renouveler cette indemnité au taux de 100 %. 
 
A l’unanimité, le taux de l’indemnité est voté à 50 %  
 
 COMPOSTAGE 
 
13. INFORMATION - Collecte des Bio-déchets : changement de prestataire 
 
La collecte des bio-déchets avait été confiée en 2014 à l’entreprise Tri vallées. 
Rapidement 10 établissements ont fait confiance au Sictom du Guiers séduit par l’idée de 
valoriser au mieux ces bio-déchets plutôt que de les incinérer.  
Depuis l’été dernier, cette collecte a progressivement été déployée et ce sont maintenant 
une 30aine d’établissements qui est concernée représentant une collecte annuelle de près 
de 100 tonnes. 
Ce développement ne peut s’entendre qu’en s’appuyant sur un prestataire fiable. En effet, la 
mise en place de ce tri dans les cuisines scolaires ou de restaurants ou encore dans les 
supermarchés oblige à des réorganisations du travail des agents et est peu souvent perçue 
comme intéressante… 
Or, les horaires de collecte variable, le manque de fiabilité technique du véhicule, et le 
manque de communication, (pas de retour d’information, manque de suivi dans les 
tonnages (intéressant les établissements scolaires pour travailler sur le gaspillage 
alimentaire) …) ont découragé les plus engagés éthiquement. 
La collecte des bio-déchets sera donc dorénavant (et ce depuis le 1er décembre) confiée à la 
société SME environnement, la même qui assure la collecte des points d’apport volontaire 
de tri. 
Il n’y a pas de changement de tarif : 193 €HT/tonne (collecte et traitement). 
 
 COLLECTE SELECTIVE 
 
14. DELIBERATION - Acceptation convention Adelphe et CITEO graphique 
 



Page 9 sur 13 
 

En application de la responsabilité élargie des producteurs (REP), les producteurs et 
metteurs sur le marché d’imprimés et d’emballages doivent contribuer à leur gestion 
(collecte et recyclage).  
 
Ces producteurs et metteurs sur le marché peuvent transférer leurs obligations en versant 
une éco-contribution financière à une société agréée à cette fin par les pouvoirs publics. 
Cette société agrée verse à son tour des soutiens financiers aux collectivités territoriales en 
charge du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés. 
 
Pour la période 2018-2022, le cahier des charges d'agrément de la filière des papiers 
graphiques a été adopté par arrêté du 2 novembre 2016 
Celui-ci fixe un nouveau barème de soutiens, applicable à compter du 1er janvier 2018. Dans 
ce cadre, la collectivité s'engage notamment à mettre à jour les consignes de tri des papiers 
sur tous les supports et à déclarer les tonnages recyclés annuellement, ce qui est déjà chose 
faite au Sictom du Guiers. 
 
Côté emballages, le cahier des charges d'agrément de la filière des emballages ménagers a 
été adopté par arrêté du 29 novembre 2016. 
Celui-ci fixe un nouveau barème de soutiens, applicable à compter du 1er janvier 2018 
(Barème F). Dans ce cadre, la collectivité s'engage notamment à assurer une collecte 
séparée prenant en compte l'ensemble des déchets d'emballages soumis à la consigne de tri 
c'est-à-dire l’extension des consignes à tous les plastiques. Le versement des soutiens au 
recyclage demeure à la performance des tonnages collectés et effectivement recyclés.  
 
La société Citeo (SREP SA), issue de la fusion entre Ecofolio et Eco-Emballages, bénéficie, 
pour la période 2018-2022, à la fois d'un agrément au titre de la filière papiers graphiques et 
d'un agrément au titre de la filière emballages ménagers. Adelphe, créée en 1993 par les 
entreprises du secteur des vins et spiritueux, reste la filiale de CITEO tout en conservant ses 
spécificités. 
 
A cette fin, et en concertation avec les représentants des collectivités territoriales, Citeo a 
élaboré, pour chacune des deux filières, un contrat type proposé à toute collectivité 
territoriale compétente en matière de collecte et/ou de traitement des déchets ménagers.  
 
Pour la présente délibération, il est proposé d’autoriser le Président à signer les nouveaux 
contrats types proposés par Citeo (SREP SA) pour chacune des filières papiers graphiques et 
emballages ménagers. 

 
A l’unanimité, l’assemblée autorise le président à signer les contrats types avec Adelphe et 
Citéo graphique 

 
15. DELIBERATION Avenant au marché Véolia – Arrêt collecte sélective porte à porte 
 
Fin 2013, le lot 1 du marché de collecte des déchets ménagers sur le territoire du SICTOM du 
Guiers a été attribué à la société Véolia. Ce lot concernait les collectes en porte à porte des 
ordures ménagères et la collecte des emballages sur les communes de point de BEAUVOISIN. 
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Depuis fin 2015, le SICTOM du Guiers installe des conteneurs enterrés et semi enterrés tant 
pour les ordures ménagères que pour les flux recyclables papiers et emballages. De ce fait, 
fin 2017, la moitié de la population des deux communes bénéficie d’un système de tri de ces 
déchets recyclables en apport volontaire et selon les mêmes consignes de tri que le reste du 
territoire du Sictom du Guiers. 
Afin d’avoir un message de tri cohérent, en juin 2017, le comité avait soutenu la décision de 
substituer la collecte en porte à porte multi-flux par une collecte en apport volontaire 
"EMBALLAGES" et "PAPIERS" séparés. Cette substitution se fera par l’acquisition de colonnes 
d’apport volontaire qui viendront mailler le reste du territoire des deux communes citées 
d’ici mars 2018, offrant un service cohérent et à coût maitrisé. 
 
Ces modifications des modes de collecte, amènent le prestataire à réorganiser l'exploitation 
des prestations réalisées sur les deux communes de Pont de Beauvoisin, en substituant les 
camions Bennes à ordures ménagères (BOM) pour la collecte en porte à porte, par des 
camions grue prévus pour le levage des colonnes d’apport volontaire. 
 
De nouveaux tarifs négociés viennent modifier les modalités de facturation pour remplacer 
les coûts de collecte des "MULTIMATERIAUX" par les coûts de collectes des "EMBALLAGES" 
et "PAPIERS". Ces tarifs sont sans incidence sur la valeur initiale du marché. 
 
De plus, afin de limiter l'impact environnemental lié aux prestations de collecte des PAPIERS, 
le prestataire propose de trier ce flux sur son site de La Tour du Pin, et de le mettre à 
disposition de la filière de valorisation du SICTOM du Guiers. 
 
A l’unanimité l’assemblée autorise le président à signer l’avenant n°2 au marché de collecte 
des déchets ménagers lot 1 avec la société Véolia. 
 
16. DELIBERATION Avenant au marché SME – Arrêt collecte Apport volontaire Pont de 

Beauvoisin 38-73 
 
Fin 2013, le lot 2 du marché de collecte des déchets ménagers sur le territoire du SICTOM du 
Guiers a été attribué à la société SME Environnement. Ce lot concernait les collectes en 
apport volontaire des emballages et de papiers sur les communes du Sictom du guiers 
équipées comme telles. 
Les communes de pont de Beauvoisin étant dépourvues de ces types équipements en apport 
volontaire en 2013, la mention excluant ces communes du périmètre des collectes confiées à 
SME environnement n’avait pas été précisée. 
L’avenant N° 2 vient préciser le périmètre d’intervention de la société SME hors les 
communes de Pont de Beauvoisin et n’a pas d’incidence financière. 
 
A l’unanimité l’assemblée autorise le président à signer l’avenant n°2 au marché de collecte 
des déchets ménagers lot 2 avec la société SME Environnement. 
 
17. INFORMATION – Reprise matières issues du tri des emballages 
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La collecte des emballages ménagers et des papiers, certes soutenues financièrement par 
ADELPHE et Citeo graphique, est financièrement intéressante du fait de la revente des 
matières issues du tri de ces collectes.  
Pour la vente de ces matières, les collectivités ont le choix entre : la reprise Filière, la reprise 
Fédérations et la reprise individuelle. 

 la « Reprise option filières » proposée par CITEO : CITEO choisi un opérateur et selon 
un cahier des charges défini par Citeo s’engage sur des modalités d’enlèvement des 
matières et les prix. Les modalités négociées sont valables pour toute collectivité ou 
qu’elle soit en France même en fond de vallée difficile d’accès : c’est le principe de 
soutien et de mutualisation. La garantie est assurée par CITEO. 

 la « Reprise option fédérations » proposée par les fédérations conformément au 
cahier des charges d’agrément : les repreneurs sont consultés directement par les 
collectivités mais ils doivent respecter des clauses définies par les fédérations 
auxquelles ils adhèrent. Chaque collectivité peut alors négocier des conditions de 
tarifs et d’enlèvement qui lui sont propres. La garantie est assurée par la fédération. 

 la « Reprise option individuelle » directement organisée par la collectivité et mise en 
œuvre par le repreneur contractuel qu’elle a choisi : la collectivité se garantie elle-
même. 

La collectivité doit donc passer des contrats avec des repreneurs. 
Précédemment, les contrats du Sictom pour la reprise des matières étaient tous en « option 
fédération » sauf pour le verre et les Tetrabrik où la contractualisation était en option filière. 
Les aciers et aluminium de mâchefer font l’objet de contrat individuel avec l’exploitant du 
centre de tri. Cela permet au centre de tri d’évacuer la matière avec le repreneur désigné 
mais selon sa propre organisation. 
 
Depuis le début de l’été 2017, le Sictom du Guiers s’est associé à la Coopération du Sillon 
Alpin pour le Développement Durable Déchets (CSA3D) dans le cadre de la consultation de 
vente de matières issues des collectes sélectives. 
 
Plus de 180 000 tonnes de matières ont été mises en vente par 72 collectivités partenaires, 
représentant 4,5 millions d’habitants répartis sur 12 départements, pour un budget annuel 
en recettes de 20 millions d’euros  par an soit 60 millions sur les trois ans des contrats. 
 
Suite à la consultation de 37 sociétés, 120 offres ont été reçues et analysées, 16 sociétés ont 
été auditionnées et certaines invitées à des réunions de négociations finales.  
La démarche a été rendue possible grâce à  groupe de travail composé de techniciens de 
différentes collectivités qui se sont impliquées dans l’analyse des prix, des contrats et 
l’organisation de cessions d’auditions et de négociations. 
 
Gaëlle a participé à l’ensemble des phases de discussion et d’analyse. 
 
Les préconisations du groupement d’analyse :  
Acier : Arcelor, option filière 
Aluminium : Affimet, option filière 
Journaux magazines : Norske Skog Golbey, option fédération 
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Gros de magasin : EPR, option fédération 
Cartonnettes : EPR, option fédération 
Cartons : EPR, option fédération 
Tetrabrik : REVIPAC, option filière 
PET – PEHD : Paprec, option fédération 
Verre : OI, option filière 
 
Acier de mâchefer : contrat en option individuelle avec Savoie déchets, Pré fer nord, option 
fédération 
Aluminium de mâchefer : contrat en option individuelle avec Savoie déchets, Cyclamen, 
option fédération 
 
Pour le Sictom du guiers cette négociation permet d’envisager une hausse des recettes des 
ventes de matières d’environ 8 à 10%, soit environ 20 000 €/an de plus. Cette hausse est 
relative à l’état actuel des cours des matériaux. 
 
COMMUNICATION  
 
18. INFORMATION. Démarche de communication pour mise en place du tri en apport 

volontaire sur les communes de PONT 38-73 
 

Les colonnes d’apport volontaire ont été commandées auprès de la société Biloba, celle qui 
avait fourni les derniers modèles installés. Avec l’application de la loi Notre en début 2017, 
cette société s’est retrouvée avec des impayés très importants, et donc des soucis de 
trésorerie pour elle-même payer ses fournisseurs. La situation financière n’a été rétablie que 
suite à un redressement économique. La livraison des conteneurs attendue pour une mise 
en place en début 2018, sera décalée à mars 2018. 
 
D’ici là, des articles pour les bulletins communaux ont été rédigés. 
Des réunions publiques seront organisées afin d’expliquer les raisons de changement 
d’organisation des collectes et leurs nouvelles modalités. 
Un flyer du type de celui réalisé pour les changements de jour de collecte en 2013 sera créé, 
reprenant les lieux exacts d’implantation des conteneurs pour les deux communes et 
rappelant les consignes générales de tri. 
Les ambassadeurs du tri : Bernard et Elisa passeront en porte à porte pour expliquer ces 
changements, remettre le flyer et les sacs de pré-collecte pour aider à ce changement. 
 
Juste avant l’arrêt de la collecte en porte à porte un article sera diffusé dans le Dauphiné 
libéré. 
Bien entendu les sites internet du SICTOM du guiers et des communes relayeront 
l’information, information qui est déjà donnée aujourd’hui lorsque les habitants viennent 
chercher des sacs jaunes au Sictom du guiers. 
 
ORDURES MENAGERES – OPTIMISATION 
 
19. DELIBERATION – Avenant n°1 au marché Subséquent de travaux de génie civil pour la 
mise en place de conteneurs enterrés et semi enterrés.  
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Le marché subséquent à l’accord cadre pour la réalisation des travaux d’enfouissement des 
conteneurs enterrés et semi enterrés de 2017 doit faire l’objet d’un avenant. En effet, le 
déplacement d’un site de conteneurs enterrés doit être entrepris pour assurer la sécurité 
des usagers et des collecteurs sur la commune d’Aoste. Le coût net de cette reprise est 
estimé à 17 929 €HT. Le marché subséquent n°3 a été engagé à hauteur de 169 464 €HT. 
Cet avenant augmente le montant du marché de 10,57 %. 
 
A l’unanimité, l’assemblée autorise le président à signer l’avenant n°1 au marché 
subséquent n° 3.  
 
DIVERS 
20. Pas de Questions diverses… 

 
 

PROCHAIN CONSEIL SYNDICAL le 19 mars 2018 à 18h30 à BELMONT TRAMONET, salle 
du conseil de la communauté de commune Val GUIERS 

 
 
Le Président        Le secrétaire de séance 
Jean Pagniez       Roger MARCEL 


