
 
 

 
 
 
 
 
 

INTERVENTION 

Présentation du projet de ressourcerie par l’association ISACTYS 
 
Désignation du secrétaire de séance : Mme Catherine Angelin 

1. Procès verbal de la réunion du 18 mars 2015 
Chaque délégué a reçu un exemplaire du document. 

A l’unanimité, l’assemblée approuve le procès-verbal de la séance du 18 mars 2015. 

 ADMINISTRATION GENERALE 

2. DELIBERATION Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de collecte 
des déchets ménagers année 2014 

M. le Président présente le rapport annuel 2014, et indique que le powerpoint sera envoyé 
dans chacune des mairies pour la présentation au conseil municipal. 
A l’unanimité, l’assemblée approuve le rapport annuel 2014 tel que présenté. 
 

 DECHETERIES 

3.   INFORMATION – Bilan du test de videoprotection à la déchèterie des Abrets et 
extension du dispositif 

M. Bavuz présente les premiers résultats du système mis en place à la déchèterie des Abrets 
pour limiter le vandalisme. Il s’avère que le vandalisme sur le conteneur DEEE a bien diminué 
car aucune casse n’est à déplorer. Toutefois on observe encore des passages réguliers sur la 
benne « ferrailles » qui n’est pas protégée. Il propose au conseil syndical la mise en place 
d’un système plus complet sur la déchèterie des Abrets pour un coût d’environ 7800€HT. Un 
chiffrage sous forme de location-maintenance est en cours. Une décision sera prise lors du 
prochain conseil mettant en parallèle le coût des dégâts et le coût de la vidéo protection. 
 

Lieu : Mairie de Chimilin 38490 
 

 

COMPTE RENDU 
Réunion du Conseil syndical du  

Jeudi 11 Juin 2015 à 18h30 
 



Page 2 sur 4 
 

4. INFORMATION Bilan de la visite au Pays Voironnais sur le contrôle d’accès par 
lecture de plaques minéralogiques 

M. Bavuz, présente le bilan de la visite de la déchèterie de La Buisse appartenant au Pays 
Voironnais qui a développé un système de contrôle d’accès des véhicules par lecture des 
plaques minéralogiques. Le système en place depuis 2013 montre une bonne efficacité : 
fluidification des entrées, contrôle automatique de l’accès par lecture des plaques et 
facturation aux professionnels. Les tonnages ont été divisés par deux sur cette déchèterie 
test. Le Pays Voironnais a décidé d’étendre ce dispositif à l’ensemble de leurs déchèteries de 
manière progressive. 
 
 
 COLLECTE SELECTIVE 

5. DELIBERATION Demande de subvention auprès d’ECOFOLIO 

Ecofolio est l’éco-organisme des papiers. Son objectif est de contribuer au fonctionnement 
et au développement de la filière des papiers graphiques. 
Afin d’inciter les collectivités en charge de la gestion des déchets, de mettre en œuvre les 
moyens adéquats pour pouvoir atteindre ces objectifs ambitieux, Ecofolio propose depuis 
2013 d’accompagner financièrement les collectivités dans l’amélioration de leurs tonnages 
de papiers collectés. 
 
Le Sictom du Guiers, au vu des projets en cours d’optimisation et d’amélioration des 
quantités collectées propose sa candidature à cet appel à projet qui permettra d’obtenir une 
subvention à l’investissement pour notre projet d’achat de colonnes enterrées pour le 
papier. 
A l’unanimité, l’assemblée approuve la demande de subvention auprès d’Ecofolio. 

6. INFORMATION Présentation des fiches « résultats 2014 » par communes 

M. le Président présente les fiches de résultats des collectes sélectives réalisées par 
commune sur l’année 2014. Chaque délégué à reçu un exemplaire pour sa commune. Les 
données peuvent être utilisées dans les bulletins communaux. 
 

7. INFORMATION Acquisition de colonnes de tri spécifiques pour les manifestations 

M. le Président informe les membres du conseil de l’acquisition de colonnes de tri sélectif 
pour le verre et les emballages spécifiques pour les manifestations extérieures. En effet, afin 
de pouvoir répondre convenablement aux demandes des différents organisateurs de 
manifestations sur le territoire, le Sictom du Guiers à fait l’acquisition de colonnes de 
marque Plastic Omnium. Elles seront mises à disposition de toutes les communes et de tous 
les organisateurs d’évènements en plein air (photos présentées en conseil). Le retrait des 
colonnes se fait en lien avec les services techniques communaux ou les organisateurs de 
manifestations. 
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 OPTIMISATION 

8. INFORMATION Procédure pour équipement des habitants en bacs normés 

M. MARCEL, présente la procédure de mise en place de bacs normés obligatoires pour les 
habitants du territoire. Les Mairies seront incitées à délibérer en faveur de l’équipement 
obligatoire de leurs administrés. Une délibération type sera envoyée aux délégués du 
Sictom. Un marché groupé sera ensuite mis en place par le Sictom pour proposer aux 
habitants des bacs à tarif intéressant. 

9. INFORMATION Point sur la pose des conteneurs enterrés 

M. MARCEL réalise un point sur l’implantation des conteneurs enterrés sur le territoire. Le 
démarrage des travaux est prévu pour le lundi 22 Juin sur la commune d’Aoste et se 
poursuivra sur Pont de Beauvoisin pour les conteneurs enterrés. S’en suivront la pose des 
conteneurs semi-enterrés courant du mois de juillet et août. 
 

10. DELIBERATION Choix du candidat de l’appel d’offres « Travaux de génie civil pour 
l’implantation des conteneurs enterrés » 

M. Pagniez présente les résultats de l’appel d’offres pour les travaux de Génie Civil. 
L’entreprise DUMAS TP a été retenue par la Commission d’Appels d’Offres suite au marché 
de type accord cadre réalisé.  
 
A l’unanimité, l’assemblée approuve la signature d marché avec l’entreprise DUMAS TP et 
autorise le Président à signer toutes les pièces relatives à ce marché. 

 COMPOSTAGE 

11. INFORMATION Actions 2015 de la commission « COMPOST » 

M. Blondon fait le point sur les actions engagées en 2015 sur la thématique des déchets 
verts et des biodéchets : 

 Formation de guides composteurs 
 Broyage place de village 
 Programme animations réseau 2015 
 2ème Fête des broyeurs 
 Collecte des biodéchets 

12. INFORMATION Demande de subvention ADEME pour animation réseau de guides 
composteurs 

L’Ademe propose un financement pour l’animation d’un réseau de guides composteurs avec 
un taux maximum de 50%. M. le Président propose de déposer un dossier de demande de 
subvention. 
A l’unanimité, l’assemblée approuve la demande de subvention auprès de l’ADEME pour 
l’animation du réseau de guides composteurs. 
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 COMMUNICATION  

13. INFORMATION  Présentation de la refonte du site internet 

M. le Président présente le nouveau site internet adapté aux tablettes, smartphones et 
ordinateurs. 

 DIVERS 

14.   Fermeture de la trésorerie de St Geoire en Valdaine : 

Le Président explique qu’il a été informé de la fermeture en fin d’année de la trésorerie de St 
Geoire en Valdaine à laquelle est rattachée historiquement le Sictom du Guiers. Afin de ne 
pas être transféré à Voiron, le Sictom du Guiers a fait une demande pour être rattaché à la 
trésorerie de Pont de Beauvoisin Isère, ce qui devrait être envisageable. Une réunion avec la 
DDFIP va prochainement préciser ce transfert. 

15.   Embauche d’un 2ème ambassadeur du tri : proposition et chiffrage 

Le Président explique que pour accentuer notre action en matière de sensibilisation au tri 
sélectif et au niveau du contrôle des sacs et bacs des usagers, la présence d’un 2ème 
ambassadeur du tri permettrait de renforcer l’action de notre ambassadeur du tri en place. 
Un chiffrage prenant en compte l’embauche sous forme d’un contrat d’avenir a été réalisé. 
Le coût pour le Sictom du Guiers serait d’environ 8700€ par an en comptant le véhicule, et 
l’équipement informatique et vestimentaire de l’agent. Un essai d’une durée d’un an sera 
réalisé et si les résultats sont visibles l’action pourra être renouvelée. 
 
 
Divers : 
 
Question de M. Avrain : 
Est-il possible de recevoir les documents accompagnant la convocation au conseil par mail 
afin de faire moins de papier ? 
 
Réponse de M. Pagniez :  
Un sondage sera fait auprès des délégués pour savoir qui est d’accord pour recevoir les 
documents par mail. La convocation sera toujours envoyée sous format papier pour 
l’instant. 
 
 

PROCHAIN CONSEIL SYNDICAL automne 2015 sur la commune de Romagnieu 


