
 
 

 
 
L’an deux mille vingt et le vingt-huit septembre, le comité syndical du S.I.C.T.O.M. du GUIERS 
s’est réuni sur la convocation et sous la présidence de M. Roger MARCEL, en salle de réunion 
du SIEGA, 1er étage du 27 Avenue Charles Gabriel Pravaz 38 480 Pont-de-Beauvoisin. 
 
Date de la convocation : 21/09/2020 
 
Présents : ANGELIN Catherine, ARGOUD Yves, BOURBON Marie-Christine, CAGNIN Georges 
départ à 18h45), DECOUX Edmond, FRACHON Marie-Christine, LOMBARD Daniel, MARCEL 
Roger, MARCHAND Edith, MARTIN François, Morel Joëlle (en suppléance de M. CAGNIN 
après son départ), PARAVY Jean-Claude, TRILLAT Bernard. 
 
Présents suppléants : BERTRAND Fréderic, JALLUT Eric, LECOCQ Pascal, MOREL Joëlle, 
PERSON Philippe, PILLAUD-TIRARD Jean-François. 
 
Excusés suppléant : FAUCHEUX Claudia, Revol Céline, REYNAUD Jean-Louis. 
 
Ordre du jour :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPTE RENDU 
du Comité Syndical du  

LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 à 18h 

Décisions prises par le président dans le cadre des délégations 
 
1. Signature du marché de fourniture des conteneurs enterrés et semi 

enterrés de collecte des déchets ménagers, lot 1 et lot 2 avec la société 
ASTECH 

2. Signature de l’avenant n°2 au marché d’exploitation des 3 déchèteries, lot 1 
« mise à disposition de bennes, transport et traitement (hors déchets 
verts » avec la société SIBUET 

2. DELIBERATION 2020-17 - Règlement intérieur du comité syndical  
3. DELIBERATION 2020-18 - Décision modificative n°1 
4. DELIBERATION 2020-19- Autorisation de signer une convention relative à la 

transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité avec la 
préfecture de l’Isère 

5. DELIBERATION 2020-20- Approbation du Rapport annuel 2019 sur le coût 
et la qualité du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés 

6. DELIBERATION 2020-21- Convention de groupement d’achat avec le Sictom 
de la région de Morestel 

7. DELIBERATION 2020-22 – Désignation membres CAO groupement d’achat 
8. DELIBERATION 2020-23- Désignation des délégués à l’association AMORCE 
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Désignation du secrétaire de séance : Mme ANGELIN Catherine 
 
Le comité syndical approuve à l’unanimité le Procès-verbal de la séance du 04 Février 2020 
 
Le comité syndical approuve à l’unanimité le Procès-verbal de la séance du 04 Août 2020 
 
Les convocations aux délégués sont envoyées par courrier électronique sur l’adresse qu’ils 
ont donnée à cet effet. Pour mieux s’assurer de la diffusion de l’information, ce courriel de 
convocation est désormais envoyé en copie aux adresses mail contact des communes du 
territoire du Sictom du Guiers.  
 

 
Décision prises par le président dans le cadre des délégations 
 
1. Signature du marché de fourniture des conteneurs enterrés et semi enterrés de 

collecte des déchets ménagers, lot 1 et lot 2 avec la société ASTECH 
 
Suite à la proposition de la commission d’appel d’offre et comme la délégation du comité syndical au 
président le permet, la procédure de notification et signature du marché a été engagée par le 
président avec la société ASTECH pour les 2 lots. 
 
2. Signature de l’avenant n°2 au marché d’exploitation des 3 déchèteries, lot 1 « mise à 

disposition de bennes, transport et traitement (hors déchets verts) avec la société 
SIBUET 

 
L’avenant prévoit la modification du prix de recyclage du bois au bordereau des prix. Ce tarif est 
établi à 62 €HT/tonne (prix moyen du recyclage, de la valorisation énergétique ou de l’enfouissement 
en fonction de l’exutoire disponible) 
 
Il n’y pas de modification substantielle du marché, ni même de bouleversement de son économie 
initiale. (Hausse inférieure à 5% du montant du marché initial) 
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1. DELIBERATION 2020-17 – REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE SYNDICAL DU SICTOM DU 
GUIERS 

Le règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement de l’assemblée  
Adopté à l’unanimité (12 pour, 0 contre, 0 abstention) 

2. DELIBERATION 2020-18 – DECISION MODIFICATIVE n°1 

Des virements de crédits sont nécessaires depuis l’imputation des « imprévus » en budget de 
fonctionnement pour un montant de 10 999 €. 
Adopté à l’unanimité (12 pour, 0 contre, 0 abstention) 

3. DELIBERATION 2020-19 – Autorisation de signer une convention relative à la transmission 
électronique des actes soumis au contrôle de légalité avec la préfecture de l’Isère 

Le syndicat souhaite s'engager dans la dématérialisation de la transmission de ses actes soumis au 
contrôle de légalité à la préfecture. La convention règle les conditions de cette dématérialisation par 
l’intermédiaire d’un logiciel de la société Berger Levrault. Mme DOURNEAU Gaelle sera responsable 
de la télétransmission. 
Adopté à l’unanimité (12 pour, 0 contre, 0 abstention) 

4. DELIBERATION 2020-20 – Approbation du Rapport annuel 2019 sur le coût et la qualité du 
service public de gestion des déchets ménagers et assimilés 

Présentation du rapport annuel 2019. 
(Départ de M. CAGNIN à 18h45, Mme Morel Joëlle le suppléé en vote) 
Adopté à l’unanimité (12 pour, 0 contre, 0 abstention) 

5. DELIBERATION 2020-21- Convention de groupement d’achat avec le Sictom de la région de 
Morestel 

(Re) Création d’un groupement de commandes entre le Sictom du Guiers et 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 ; 
Adopté à l’unanimité (12 pour, 0 contre, 0 abstention) 

6. DELIBERATION 2020-22- Désignation membres CAO groupement d’achat 

Il s’agit de proclamer les membres élus 
Adopté à l’unanimité (12 pour, 0 contre, 0 abstention) 

7. DELIBERATION 2020-23- Désignation des délégués à l’association AMORCE 

Il s’agit de proclamer les membres élus 
Adopté à l’unanimité (12 pour, 0 contre, 0 abstention) 
 
 

PROCHAIN COMITE SYNDICAL LUNDI 30 NOVEMBRE 2020 à 18H 


