
 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Séance du 04 AOUT 2020 

 
Est également présente pour le SICTOM du Guiers : madame Gaëlle DOURNEAU (directrice). 
 
La séance se tient dans la salle du 1er étage du 27 avenue Gabriel Pravaz à Pont de Beauvoisin. 
 
Monsieur Roger Marcel, Président provisoire, ouvre la séance et donne la parole au doyen des élus 
titulaires : M. Paravy Jean Claude pour poursuivre la présidence de la séance. 

0. Installation du Comité Syndical 

M. PARAVY rappelle que selon l’article L.5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) l’établissement public de coopération Intercommunale est administré par un organe 
délibérant composé de délégués élus par les conseils communautaires des communautés de 
communes membres. 
 
Pour sa part, le SICTOM DU GUIERS est composé de 2 Communautés de Communes représentant 
25 491 habitants selon le recensement général de la population de 2017. 
 
La représentation au sein du Comité-Syndical est fixée par l’arrêté inter préfectoral, en date du 17 
novembre 1976 et du 23 avril 2004 portant création du syndicat et du 05 février 2020 fixant la 
représentation comme suit : 

- 2 élus titulaire par Communauté de Communes  
- 1 élu titulaire par tranche de 3500 habitants DGF. 
- 1 élu suppléant par élus titulaire 
- Soit 12 titulaires et 12 suppléants 

 

 Communauté de communes  DELEGUES TITULAIRES DELEGUES 
SUPPLEANTS 

Les Vals du Dauphiné 

ANGELIN CATHERINE REYNAUD JEAN-LOUIS 
DECOUX EDMOND JALLUT ERIC 

FRACHON MARIE-CHRISTINE REYNAUD MICHEL 
MARCHAND EDITH PILLAUD TIRARD JEAN-FRANCOIS 

MARCEL ROGER MOREL NOELLE 
TRILLAT BERNARD REVOL CELINE 

Val Guiers 

ARGOUD YVES GIROD JEAN PIERRE 
BOURBON MARIE CHRISTINE FAUCHEUX CLAUDIA 

CAGNIN GEORGES PERSON PHILIPPE 
LOMBARD DANIEL LECOCQ PASCAL 

MARTIN FRANCOIS ETIENNE CHRISTIAN 
PARAVY JEAN-CLAUDE BERTRAND FREDERIC 
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M. PARAVY fait le constat de l’atteinte du quorum.   
Le quorum étant atteint, la séance peut valablement se dérouler. 

1. Élection du Président du SICTOM 

M. PARAVY invite l’assemblée à procéder au choix du secrétaire de séance. Madame Angelin 
Catherine assume cette fonction. 
 
M. PARAVY invite l’assemblée à procéder à l’élection du Président. 
 
M. PARAVY demande à l’assemblée de bien vouloir faire part des candidatures aux fonctions de 
président. Il fait part de la candidature de M. MARCEL Roger de la commune d’Aoste, Délégué de la 
Communauté de Communes des Vals du Dauphiné. Aucune autre candidature n’est présentée. 
 
Ont obtenus : 
M. ROGER MARCEL, onze voix (11 voix) 
 
M. Roger MARCEL ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Président et a été 
immédiatement installé. 
 
M. PARAVY adresse ses félicitations à M. MARCEL et l’invite à assurer la présidence de la réunion et à 
poursuivre l’ordre du jour. 
 
M. MARCEL remercie les membres du Comité syndical de lui faire confiance pour cette mandature. Il 
rappelle les évolutions du territoire du Sictom du Guiers et les principaux projets menés jusqu’ici. 
 
Beaucoup de débats et de réunions auront lieu dans le cadre du projet de création d’un syndicat 
unique à l’échelle des Balcons du Guiers, des Vals du Dauphiné et de Val Guiers. 
 
18h45 Arrivée de M. Eric JALLUT, suppléant. 

2. Fixation du nombre de Vice-Présidents 

Selon l’article L.5211-10 du CGCT,M. MARCEL propose de fixer le nombre de Vice-présidents à 4, 
conformément à la volonté de la majorité des Communautés de Communes qui composent le 
syndicat mixte. 
 
Les délégations sont les suivantes : 
– 1er Vice-Président : Nouveaux dispositifs de collecte-Tarification incitative 
– 2ème Vice-Président : Compost 
– 3ème Vice-Président : Communication 
– 4ème Vice-Président : Déchèteries 
 
Il est également proposé l’élection de deux membres du conseil syndical pour former le Bureau 
Syndical composé de 6 membres + le président. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical 
Fixe le nombre de Vice-Présidents à quatre pour former avec le Président le Bureau Syndical 
composé de sept personnes. 
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Adopté à 11 voix pour et 0 abstention. 

3.  Élection des Vice-Présidents 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. MARCEL élu Président, 
à l’élection des Vice-Présidents. 
 
Election du premier Vice-Président 
M. MARCEL propose au Comité Syndical la candidature de M. PARAVY, Maire de Saint Genix les 
Villages, délégué à la Communauté de Communes de Val GUIERS, au poste de premier Vice-
Président. M. MARTIN François, délégué à la Communauté de Communes de Val GUIERS présente sa 
candidature. 
 
Ont obtenus : 
M. PARAVY : Neuf voix (9) 
M. Martin : Deux voix (2) 
M. PARAVY Jean Claude ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé vice-président et a été 
immédiatement installé. 
 
Election du 2ème Vice-Président 
M. MARCEL propose au Comité Syndical la candidature de Mme FRACHON, Maire de Rochetoirin, 
Déléguée à la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné, au poste de deuxième Vice-
Président. M. MARTIN François, délégué à la Communauté de Communes de Val GUIERS présente sa 
candidature. 
 
Ont obtenus : 
Mme FRACHON Huit voix (8) 
M. MARTIN Trois voix (3) 
Mme FRACHON ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée deuxième vice-présidente et a 
été immédiatement installée. 
 
 
Election du 3ème Vice-Président 
M. MARCEL propose au Comité Syndical la candidature de M. LOMBARD, adjoint au maire de la 
commune de Le Pont de Beauvoisin 73, Délégué à la Communauté de Communes de Val Guiers, au 
poste de troisième Vice-Président. Aucune autre candidature n’est présentée. 
 
A obtenu : 
M. LOMBARD : Onze voix (11) 
M. LOMBARD ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé troisième vice-président et a été 
immédiatement installé. 
 
Election du 4ème Vice-Président 
 
M. MARCEL propose au Comité Syndical la candidature de Mme ANGELIN Catherine, adjointe au 
maire de Pont de Beauvoisin 38, déléguée à la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné, au 
poste de quatrième Vice-Présidente. Aucune autre candidature n’est présentée. 
 
A obtenu : 
Mme ANGELIN Onze voix (11) 



Page 4 sur 9 
 

Mme ANGELIN ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée vice-présidente et a été 
immédiatement installée. 
 
Election d’un 1er membre du Bureau syndical 
 
M. MARCEL propose au Comité Syndical la candidature de M. DECOUX, Maire de Chimilin, Délégué à 
la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné, au poste de délégué au Bureau syndical. 
Aucune autre candidature n’est présentée. 
 
A obtenu : 
M. DECOUX : Onze voix (11) 
M. DECOUX ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé membre du Bureau et a été 
immédiatement installé. 
 
Election d’un 2ème membre du Bureau syndical 
 
M. MARCEL propose au Comité Syndical la candidature de Mme BOURBON, Adjointe au maire de 
Belmont Tramonet, Déléguée à la Communauté de Communes de Val Guiers, au poste de délégué au 
Bureau syndical. Aucune autre candidature n’est présentée. 
 
A obtenu : 
Mme BOURBON : Dix voix (10) 
Mme BOURBON ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée membre du Bureau et a été 
immédiatement installée. 

4. Délégation d’attributions au Bureau Syndical 

Monsieur le Président explique que l’article L.5211-10 du CGCT autorise la délégation d’une partie 
des attributions relevant du Comité Syndical au Bureau syndical à l’exception : 
 

1. Du vote du Budget de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances 
2. De l’approbation du Compte Administratif 
3. Des dispositions prises par un EPCI à la suite d’une mise en demeure intervenue en 
application de l’article L.1612-15 du CGCT 
4. Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l’EPCI 
5. De l’adhésion de l’établissement à un établissement public 
6. De la délégation de la gestion d’un service public 
7. Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace 
communautaire, en matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et 
de politique de la ville. 
 

Le Bureau syndical peut être chargé, par délégation du comité syndical, et pour la durée de son 
mandat, en vue de permettre une simplification et une accélération de la gestion des affaires du 
Syndicat :  

1. De procéder, dans les limites fixées par le comité syndical, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, dans les limites fixées par le comité syndical : 
1 000 000 €. 

2. D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 



Page 5 sur 9 
 

3. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts 

 
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des travaux du bureau et 
des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.  
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical 
Délègue au Bureau Syndical l’ensemble des attributions listées ci-dessus 
Approuvé à l’unanimité. 

5. Délégation d’attributions au Président 

Le Président peut être chargé, par délégation du comité syndical, et pour la durée de son mandat, en 
vue de permettre une simplification et une accélération de la gestion des affaires du Syndicat :  
 

1. De passer les contrats d’assurance dans le cadre des dispositions du Code des marchés 
publics ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

 
2. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n’excédant pas douze ans ; 
 

3. De décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 € ; 
 

4. D’autoriser, au nom du syndicat, le renouvèlement de l’adhésion aux associations dont il 
est membre ;  

 
5. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés et accord-cadre ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 
6. De solliciter auprès de tout organisme financeur l’attribution de subventions. 

 
7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services syndicaux ; 
 

8. D’intenter au nom du syndicat les actions en justice ou de défendre le syndicat dans les 
actions intentées contre lui et de signer les protocoles transactionnels. Cette délégation 
porte sur l’ensemble du contentieux, tant devant les juridictions administratives que 
judiciaires, quel que soit le degré et la nature de la juridiction en cause. Elle s’applique 
également pour toutes les constitutions de parties civiles faites au nom et pour le compte 
du Syndicat, ainsi que toutes les actions civiles s’y rattachant. 

 
9. De procéder, dans les limites fixées par le comité syndical, au dépôt des demandes 

d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification 
des biens du syndicat.  

 
10. De réaliser dans les limites de l’estimation des Domaines, toutes les procédures légales et 

réglementaires conduisant à l’acquisition amiable ou non des propriétés nécessaires à des 
œuvres syndicales. 
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11. De conclure toute convention de mise à disposition de personnel, dans le respect des 
crédits inscrits au budget de l’exercice, lorsque la convention prévoit une dépense pour le 
syndicat, et dans le respect des procédures applicables. 

 
12. De conclure avec les communautés de communes membres du syndicat ou les communes 

membres de ces communautés de communes toute convention par laquelle l’une confie à 
l’autre la création ou la gestion d’un service ou d’un équipement. 

 
13. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules syndicaux dans la limite de 10 000 €. 
 

14. D’engager les dépenses imprévues et charges exceptionnelles dans la limite des crédits 
globalement disponibles à la section de fonctionnement 

 
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des travaux du bureau et 
des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.  
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical 
Délègue au Président l’ensemble des attributions listées ci-dessus 
Approuvé à l’unanimité. 

6. Création, composition et fonctionnement de la commission 
d’appel d’offre 

L’article L. 1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) dispose que « pour les 
marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise 
individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du Code de la 
commande publique (C.C.P.), à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics 
sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée 
conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5.». 
 
L’article L. 2124-1 du C.C.P. énumère, les procédures formalisées applicables lorsque la valeur 
estimée hors taxe du besoin est supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la 
République française (procédure d’appel d’offres, procédure avec négociation et procédure de 
dialogue compétitif). Ainsi, lorsque l’article L. 1414-2 du C.G.C.T. se réfère aux marchés publics dont 
la valeur excède les seuils mentionnés à l’annexe au C.C.P., il a pour objet de circonscrire le champ 
d’intervention de la Commission d’Appel d’Offres aux seuls marchés publics passés en application 
desdites procédures formalisées en raison de la valeur estimée du besoin auquel ils répondent.  
En conséquence, les marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure 
aux seuils des procédures formalisées ne sont pas attribués par la CAO (y compris lorsque l’acheteur 
a décidé de les passer selon une procédure formalisée). En l’occurrence, l’acheteur pourra toutefois 
décider de consulter la CAO qui ne rendra en la matière qu’un avis à titre consultatif ne liant pas 
l’acheteur.  
 
Aussi, la Commission d’Appel d’Offres n’interviendra qu’à titre consultatif pour les actions suivantes :  
- attribution de marchés de services spécifiques ou marchés publics de services de représentation 
juridique répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil de 214 000 € 
H.T. (R. 2123-1 du C.C.P.) ;  
- attribution de marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence (articles R. 2122-1 à 
R. 2122-9 du C.C.P.) ;  
- passation d’avenants entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5 % ;  
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- rejet des offres anormalement basses, inappropriées, irrégulières ou inacceptables.  
 
En outre, l’article L. 1411-5 II dudit Code dispose que « la Commission est composée, lorsqu'il s'agit 
d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 
habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de 
délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée 
délibérante, élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste », et qu’ « il est 
procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres 
titulaires ».  
 
L’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres se déroule au scrutin secret, sauf si 
décision contraire, à l’unanimité, de l’Assemblée délibérante (article L. 2121-21 du C.G.C.T.). Dans 
tous les cas, chaque membre de l’Assemblée délibérante s’exprime en faveur d’une liste entière, « 
sans panachage, ni vote préférentiel » (article D. 1411-3 1er alinéa du C.G.C.T.).  
Les candidatures prennent la forme d’une liste, chaque liste comprenant :  
- les noms des candidats en nombre suffisant pour satisfaire le nombre total des sièges de titulaires 
et de suppléants à pourvoir ;  
- ou moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.  
En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. 
En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être 
proclamés élus (article D. 1411-4 2° et 3° alinéas du C.G.C.T.).  
 
Les suppléants ont uniquement vocation à remplacer temporairement les membres titulaires de la 
Commission d’Appel d’Offres. Un suppléant nommément affecté à un membre titulaire, sur la liste 
soumise à l’élection des membres de la CAO, a uniquement vocation à remplacer ce titulaire. De 
manière à respecter l’expression pluraliste des élus au sein de l’Assemblée délibérante dans le cadre 
de la CAO, un suppléant ne peut remplacer un titulaire que dans la mesure où il appartient au même 
courant d’expression. 
 
Le comité syndical autorise à l’unanimité :  
- la mise en place de la Commission d’Appel d’Offres permanente du Sictom du GUIERS dans les 
conditions ci-dessus mentionnées.  
- les candidats à déposer leur liste auprès du /de la Président(e) dans l’heure qui suit la présente 
mise en place.  

7. Vote des indemnités du Président et des Vice-Présidents 

M. le Président explique que l’attribution des indemnités de fonction du Président et des Vice-
présidents des EPCI a été introduite par la loi n°92-108 du 3 février 1992. 
 
Pour un EPCI tel que le SICTOM, c’est-à-dire non doté d’une fiscalité propre, le taux maximal 
indemnitaire du Président est égal à 25,59 % de l’indice brut 1027 soit la somme de 995,30 € brut. 
 
Pour les Vice-présidents, le taux maximal indemnitaire s’élève à 10,24 % de l’indice brut 1027, soit la 
somme de 398.27 € brut. 
 
M. le Président propose d’attribuer le taux indemnitaire du Président à 20,04 % de l’indice brut 1027 
soit la somme de 727.47€ brut et des Vice-Présidents à 6,95 % de l’indice brut 1027, soit la somme 
de 270.31 € brut. 
 



Page 8 sur 9 
 

Le versement de cette indemnité est en outre subordonné à des délégations de fonctions consenties 
par le Président aux Vice-Présidents. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical 
Décide d’attribuer une indemnité de fonction au bénéfice du Président et des Vice- Présidents avec 
effet au 04/08/2020 ; 
Fixe ces indemnités au taux présentés ci-dessus. 
Approuvé à l’unanimité. 

8. RENOUVELLEMENT DE L’INDEMNITE DE CONSEIL AU 
RECEVEUR SYNDICAL ANNULE 

Sur proposition de M. le Président, Le Conseil Syndical, 
Considérant que l’indemnité de conseil était déjà accordée au Receveur Syndical, au taux de 50%, 
Décide, à l’unanimité, de renouveler à Mme BRANCHE Martine, Trésorier de Pont de Beauvoisin, 
Receveur Syndical, cette indemnité de conseil au taux de 50%. 

9. Élection des délégués du SICTOM auprès du SITOM NORD 
ISERE 

M. le Président propose de désigner cinq délégués pour siéger au sein du SITOM Nord Isère (syndicat 
de traitement des ordures ménagères). 
Le rôle des délégués est de représenter les intérêts du Sictom du Guiers au sein du syndicat (projet 
de création d’une ligne de tri des encombrants, projet de centre de tri des emballages pour 
l’extension des consignes de tri, nouveau adhérent, tarif d’incinération, travaux, …), et de siéger à 
l’assemblée générale environ 4 fois par an. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical 
Élit M. Roger MARCEL, comme délégué du SITOM nord Isère. 
Élit Mme Catherine ANGELIN, comme déléguée du SITOM nord Isère. 
Élit M. Daniel LOMBARD, comme délégué du SITOM nord Isère. 
Élit M. François MARTIN, comme délégué du SITOM nord Isère. 
Élit M. Jean Claude PARAVY, comme délégué du SITOM nord Isère. 

10. Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres 

Le SICTOM DU GUIERS est soumis au Code des marchés publics. En conséquence, il s’est doté d’une 
commission d’appel d’offres. 
Notre établissement étant assimilé à une commune de plus de 3500 habitants, car comptant en son 
sein une commune de cette importance, cette commission est composée : 

– d’un Président, il s’agit, de droit, du Président du SICTOM ou de son représentant (Cf. L 
2122.18 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
– de cinq membres élus au sein du Comité Syndical de l’établissement et de leurs suppléants 
(cinq titulaires et cinq suppléants). 

Afin de ne pas prendre de retard dans la dévolution et l’exécution des procédures et consultations en 
cours, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir désigner les cinq membres titulaires et leurs 
suppléants respectifs.  
 
LE COMITE SYNDICAL, après en avoir délibéré à l’unanimité DECIDE 
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2/ DE PROCLAMER élus les membres suivants : 
 

Président Roger MARCEL 
Délégué titulaire Délégué suppléant 

LOMBARD Daniel MARTIN François 
TRILLAT Bernard DECOUX Edmond 
ARGOUD Yves PARAVY Jean Claude 
BOURBON Marie-Christine ANGELIN Catherine 
FRACHON Marie-Christine MARCHAND Edith 
 

PROCHAINE COMMISSION D’APPEL d’OFFRES le 10 AOUT 2020 à 9h, salle de réunion 
du SIEGA, 27 avenue Gabriel Pravaz, Pont de Beauvoisin 38 

11. Autorisation de recrutement d’agent contractuel 

Pour assurer la continuité du service il peut être nécessaire, notamment pour les 
déchèteries de recruter un agent contractuel dans le cadre de l’absence temporaire 
(maladie, accident du travail, disponibilité) de l’agent en poste. 
 
LE COMITE SYNDICAL, après en avoir délibéré à l’unanimité DECIDE 
1/ D’AUTORISER le Président à recruter des agents saisonniers non titulaire dans les 
conditions énoncées  
2/ D’INSCRIRE au budget une enveloppe de crédits équivalents 
3/ D’AUTORISER le Président, ou en cas d'empêchement un Vice-président, à signer, au nom et 
pour le compte du Sictom du Guiers, toute pièce de nature administrative, technique ou 
financière, nécessaire à l'application de la présente délibération 

12. QUESTIONS Diverses 

Mme Revol intervient pour souligner l’intérêt que les collectivités ont à recruter des apprentis et que 
cette question mérite d’être regardée au niveau du Sictom du Guiers. 
 
Personne ne souhaitant plus prendre la parole, la séance est levée à 20h10. 
 

PROCHAIN COMITE SYNDICAL un Lundi à 18h EN SEPTEMBRE 2020 


