
 
 

 
 
 
 
 
Message de M. Pagniez : 
Avant de démarrer la séance de conseil, le Président expose aux délégués une information relative au 
personnel du Sictom. En effet, notre secrétaire comptable en détachement depuis le 1er février 2015, à 
demandé au Sictom sa réintégration au 1er février 2016, après une année de détachement. M. 
Pagniez expose aux membres du conseil que le Sictom a accepté ce retour et informe que son 
remplaçant se verra notifier sa fin de contrat au 31 janvier 2016. Le Président recommande auprès 
des communes qui seraient en recherche d’un secrétaire comptable de faire appel à notre agent 
actuel qui sera libre de tout poste au 1er février 2016. 
 
 
Désignation du secrétaire de séance : Claude Lesage 

1. Procès verbal de la réunion du 11 juin 2015 
Chaque délégué a reçu un exemplaire du document. 

A l’unanimité, l’assemblée approuve le procès-verbal de la séance du 11 juin 2015. 

 ADMINISTRATION GENERALE 

2. DELIBERATION Décision modificative n°1 
M. le Président explique la nécessité de régulariser la ligne des dépenses d’amortissements 
sous estimée lors du vote du budget. Il convient alors d’équilibrer les amortissements en 
dépenses et en recettes comme suit : 
 

 

Lieu : Salle du Conseil, Mairie d’Aoste (38490) 
 

 

COMPTE RENDU 
Réunion du Conseil syndical du  

Jeudi 19 Novembre 2015 à 18h30 
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A l’unanimité, l’assemblée approuve la décision modificative n°1, telle que présentée. 
 
 
 

3. DELIBERATION remboursement exceptionnel tickets déchèteries 
M. le Président explique qu’une demande de remboursement nous est parvenu d’un 
professionnel ayant acheté un forfait pour accéder en déchèterie. 
Ce professionnel ayant eu un accident peu de temps après l’achat, ne peut plus exercer sa 
profession et n’a utilisé aucun ticket du carnet. Aussi, M. le Président propose qu’à titre 
exceptionnel, le Sictom procède au remboursement intégral du carnet au professionnel 
concerné, pour un montant de 300€. 
 
Question de Mme Musy : Le Sictom reçoit-t’il des demandes fréquentes de remboursement 
de ce type ? 
Réponse de M. Pagniez : Il s’agit d’une première demande de ce type 
 
A l’unanimité, l’assemblée approuve le remboursement exceptionnel de tickets tel que 
présenté. 
 

 DECHETERIES 

4.  DELIBERATION – Renouvellement convention avec Recylum pour la collecte des 
lampes et néons 

M. le Président explique que la convention avec RECYLUM, éco-organisme en charge de la 
collecte des lampes et néons en déchèteries est arrivée à son terme. Une nouvelle 
convention nous est proposée afin de poursuivre la collecte de ces déchets en déchèteries. 
M. le Président propose aux membres du conseil de l’autoriser à signer cette convention et 
toutes les pièces y afférentes. 
A l’unanimité, l’assemblée approuve le renouvellement de la convention avec l’éco-
organisme OCAD3E-RECYLUM pour 5 ans. 
 
 

5. INFORMATION Relance du marché d’exploitation des déchèteries 
M. le Président explique que le marché d’exploitation des déchèteries arrivera à son terme 
au 31 Mai 2016. Il convient de préparer la relance du prochain marché pour le début 
d’année 2016, le temps nécessaire aux phases de consultations. 
 
M. le Président expose aux membres du Conseil les modifications prévues dans l’exploitation 
des déchèteries et les pistes d’optimisation retenues : 
 
Le marché actuel est séparé en 2 lots. Un lot comprenant les déchets verts et un lot 
comprenant l’ensemble des autres déchets. 
 
A ce jour les marchés de broyage et d’évacuation des déchets verts sont délégués à un 
prestataire de service, la société SERNED qui sous-traite à une société de broyage. Il s’agit de 
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la société Rhône Environnement qui intervient 3 fois par an pour broyer et évacuer le 
compost aux agriculteurs. Cette opération revient à environ 40€/tonne aux Sictom. 
 
Lors du renouvellement du marché au 1er juin 2016, le Sictom souhaite faire des économies 
et a étudié différentes pistes : 

- Reprise en régie de la plate-forme de broyage. L’opération de broyage serait sous-
traitée en direct. Le Sictom serait chargé d’organiser ces opérations de broyage et de 
gérer le site (remonter les déchets verts régulièrement, entretenir la plate-forme…). 

- Intégration des déchets verts dans un seul lot commun avec les autres déchets et 
donc un possible arrêt de la plate-forme de St Genix sur Guiers 

- N’effectuer qu’un seul broyage des déchets verts pour faire des économies, ou 
encore demander aux agriculteurs de venir chercher le produit directement sur site.  

 
Une réunion avec les agriculteurs s’est déroulée le 14 octobre afin de discuter des évolutions 
de la filière. A ce jour, les agriculteurs voudraient conserver un produit de qualité (broyage 
fin) et une distribution aux champs du produit. 
 
Le Président précise qu’une décision sera prise avant la fin de l’année pour étudier le 
scénario de gestion des déchets verts qui soit le plus favorable au Sictom du Guiers. 
 
 
 

6. INFORMATION Bilan des travaux en cours sur les déchèteries 
M. Bavuz, Vice-Président en charge des « Déchèteries » présente les travaux en cours sur les 
différents sites : 
 
Il s’agit de petites réparations ou améliorations sur les différents sites.  
M. Bavuz explique que les investissements importants comme les basculeurs à gravats ou 
encore le contrôle d’accès sont mis en attente des projets de fusions des collectivités sur 
2016. 

Effraction St Genix sur Guiers 1oct 2015

Domessin, mise en place de bordures
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Volets métalliques 
Domessin et St Genix sur Guiers

Garde corps benne « Bois »
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 OPTIMISATION 
 

7. DELIBERATION Avenant n°1 au marché de fourniture des conteneurs enterrés et 
semi-enterrés  

M. le Président explique que le marché de fournitures passé avec la société TEMACO 
nécessite un avenant financier au Bordereau des prix sans conséquence pour le Sictom. 
Il s’avère que pour des raisons logistiques, l’entreprise de travaux procède à la pose des 
conteneurs en fond de fouille par ses propres engins et ne nécessite donc pas l’intervention 
de la société TEMACO pour la dépose des conteneurs dans la fouille. Aussi, d’un point de vue 
financier, il convient d’établir un prix de livraison et de déchargement sur un site prédéfini 
hors frais de pose en fond de fouille pour les conteneurs semi-enterrés dans le Bordereau 
des prix unitaires. 
Vous trouverez ci-joint l’avenant n°1 correspondant au marché qui nous lie avec la société 
TEMACO. 
A l’unanimité, l’assemblée approuve l’avenant n°1 au marché passé avec la société TEMACO. 
 

8. INFORMATION Point sur la collecte des conteneurs enterrés 
M. Marcel, Vice Président en charge de l’ « Optimisation » présente le bilan de la première 
phase d’implantations des conteneurs enterrés et sur le démarrage de la collecte : 

 
Au total 15 conteneurs (semi)-enterrés pour les ordures ménagères et 27 pour le tri sélectif 
(verre, papiers et emballages) ont été implantés et mis en service sur l’année 2015. Les 42 
conteneurs (semi)-enterrés sont répartis sur 11 sites entre les communes d’Aoste, 
Domessin, Saint-Béron et Pont-de-Beauvoisin Isère. 
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Le Sictom du Guiers a financé la fourniture et les communes le génie civil. L’entreprise 
retenue pour ces travaux, DUMAS TP, a fait du très bon travail. Ces équipements sont très 
bien intégrés à leur environnement et pour l’instant l’ensemble des points restent propres. 
Aoste a même constaté une baisse des dépôts au sol au niveau d’Intermarché malgré le site 
très fréquenté. 
La capacité importante de stockage a permis de solutionner les débordements quelques fois 
constatés par endroits. 
 
De plus, la mise en place de conteneurs ordures ménagères avec le tri sélectif à côté semble 
porter ses fruits quant à la pratique du tri par les habitants. Certains usagers qui ne se 
déplaçaient pas jusqu’au conteneur aérien de tri vont maintenant porter leur sac poubelle 
en même temps que le tri. 
 
Sur le mois d’octobre, 15 tonnes ont été collectées dans ces conteneurs. Les conteneurs 
« ordures ménagères » sont collectés toutes les semaines. 
 

9. INFORMATION Projet d’équipement des habitants en bacs normés 
M. Marcel fait le point sur le projet en cours d’équipement des habitants en bacs normés et 
sur le planning opérationnel. 
 
En septembre, un relevé du nombre de bacs non conformes et sacs au sol a été réalisé sur 
chaque commune. Sur l’ensemble du territoire, c’est environ 25% des logements qui ne sont 
pas encore équipés d’un bac adapté au camion de collecte.  
 
Depuis le mois d’octobre et ce jusqu’à la fin de l’année, le Sictom du Guiers rencontre 
l’ensemble des communes afin de pouvoir échanger sur les enjeux et les modalités de mise 
en œuvre de ce projet. 
 
A ce jour, un peu plus de la moitié des communes du Sictom ont été rencontrées et 
l’ensemble des élus semblent être favorables à ce changement. Afin de pouvoir compter sur 
le soutien des Mairies, qui détiennent le pouvoir de police, un modèle de délibération est 
également soumis pour avis du conseil municipal. L’objectif du Sictom serait d’obtenir 
l’ensemble des délibérations approuvant le projet d’ici début 2016 afin de pouvoir démarrer 
la vente des bacs auprès des usagers. 

 
Les ventes se feront par regroupement de communes dans 4 lieux de ventes différents. Le 
Sictom se rapprochera rapidement des Mairies afin de pouvoir proposer aux usagers des 
lieux de ventes pratiques d’accès sur l’année 2016 (au printemps puis en automne). 



Page 7 sur 12 
 

 

 COMPOSTAGE 

10. INFORMATION Bilan de la Fêtes des Broyeurs 2015 
11. INFORMATION Actions en cours de la commission « COMPOST » 
12. INFORMATION Arrêt de la distribution du compost aux particuliers 

 
M. Blondon présente les projets en cours de la commission « compost » : 
 

 BROYAGE PLACE DE VILLAGE 

 
 Communes volontaires 
 1 samedi matin (et/ou après-midi) octobre à avril 
 Présence d’au moins un employé communal 
 Prêt du broyeur gratuit par le Sictom  
 Récupération du broyat par les habitants ou les 

employés communaux 
 

 Communication: 
 1 flyer dans chaque boîte aux lettre au moins 1 mois avant 
 Impression sictom et distribution par la mairie 

 
L’idée de ce projet est de permettre aux habitants d’une ou plusieurs communes de venir 
broyer ses branches localement à une date fixée et de repartir avec du broyat. Ce projet a 
pour but de communiquer sur le broyage et donc d’inciter les habitants à broyer. 
 
Planning : 

Samedi 7 novembre 2015  La Bridoire  

Samedi 14 novembre 2015  Aoste  

Samedi 21 novembre 2015  Chimilin  

Samedi 28 novembre 2015 Pont de Beauvoisin Isère 

Samedi 9 avril 2016  La Bridoire  

Samedi 23 avril 2016  Chimilin  

>>6 dates sont prévues cet hiver. 
 
Le Président rappelle les règles de la procédure définie pour l’organisation des « broyages 
place de village », à savoir que le Sictom ne prévoit pas de personnel pour broyer, les 
communes doivent donc prévoir 1 ou 2 agents communaux pour réaliser l’opération. 
 

 ANIMATION DU RESEAU DE GUIDES COMPOSTEURS 

 Café Compost en Juin: 8 jardins ouverts et 93 participants 
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 Rencontre réseau fin mai et début juillet 
 Stands:  

 St Genix sur Guiers: 11 juillet 
 Pont de Beauvoisin: fête des broyeurs 17 octobre 2014, Aoste 17 octobre 

2015 
 Projection d’un film en décembre 

Le réseau de guides composteurs s’étoffe petit à petit avec un groupe qui s’implique 
régulièrement dans les projets. L’animation du réseau est portée par Christian Nanchen 
depuis que l’animatrice de l’AVIE (Muriel Lallée) a annoncé son départ. 

Les projets à venir sont : 
 Visite d’un site de compostage collectif à Chambéry avec l’association 

Compost’Action  
 Visite de l’usine de méthanisation de Gruffy  

 FETE DES BROYEURS 

 Samedi 17 octobre après-midi 14h à 17h 
 10 broyeurs en démonstrations (moitié électrique moitié thermique) 

 
Programme identique à 2014 
 Intro de 15 min: M. Pagniez/M. Blondon  
 Intro de 15 min Nanchen: Pourquoi broyer chez soi? 
 Démonstration de 10 broyeurs: env 1h30 
 Comment broyer sans broyeur: démon tondeuse  15min 
 Comment pailler avec son broyat de branches? 
 15-20 min 

Fin pour 17h00 avec pot de l’amitié 
 
Conclusion : 
M. Blondon informe de la présence d’une 50ène de personnes très intéressées par ce sujet 
et beaucoup d’échanges autour du verre de l’amitié. Un petit problème de fléchage devra 
toutefois être réglé pour les prochaines années. 
 

 COLLECTE DES TONTES EN DECHETERIES 

Le Sictom a engagé de nombreuses démarches sur la réduction des déchets verts avec le 
broyage, le compostage, la tonte mulching et le paillage. De nombreuses solutions sont 
proposées à la population pour réutiliser ses déchets verts à domicile. 
 
Depuis plus de 5 ans la Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette a décidé 
d’interdire les tontes de pelouse en déchèteries et a constaté une baisse de 20% du tonnage 
depuis cette mise en place. Certes, des dépôts dans la nature ont été constatés au début 
mais ont quasiment disparu. Depuis, certains habitants qui ne connaissent pas cette règle se 
présentent encore en déchèterie avec des tontes. Mais le résultat est positif au bout de 5 
années d’expérience. 
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Le Sictom pourrait réfléchir à une telle solution à moyen terme.  
 
Dans un premier temps, un panneau d’information en déchèterie pourrait être mis en place 
et des flyers distribués avec solutions alternatives: mulching, compostage, paillage 

 
 
M. Blondon précise que la question de la maîtrise des coûts n’est pas négligeable et que le 
niveau de sensibilisation de notre territoire est assez avancé, toutefois même si nous avons 
150 guides composteurs formés, il reste 8000 foyers sur notre territoire qui n’ont pas tous 
encore des pratiques de réutilisation des déchets verts sur place. 
 
 
 
 

 COLLECTE DES BIODECHETS 
 
Point sur les avancées de l’expérimentation de la collecte des 
biodéchets des gros producteurs du territoire depuis le mois de 
mai 2014. 
 
Quelques chiffres : 

Tonnages 2014 (en 6 mois) = 21 tonnes 
Objectif 2015 : 50 tonnes 
Tonnages 2015 (en 7 mois, de janvier à juillet) = 33 tonnes 

• 5 établissements collectés en 2014 

• 10 établissements collectés depuis l’été 2015 

• Plus d’arrêt de la collecte pendant les vacances scolaires > facilite l’extension de la 
filière auprès des petits professionnels de bouche (auberge, boulangerie, etc.) 

Rappel des coûts de traitement : 
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  Coût collecte + traitement 
(€/T)  

Collecte + Traitement de 21T  

Méthanisation  218  7 194€  

Incinération  290  9 570€  

Différence  72  2 376 €  

 
En 2014, cette collecte représente une économie de 2 376 € par rapport à un traitement par 
incinération à Bourgoin-Jallieu (25% d’économie) 
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Etablissements Tonnages 2015 Observations

Auberge 
Démarrage en juillet 2015
Fermeture tout septembre

750 kg Données sur 3 mois >> 
3 tonnes / an estimé

EHPAD les Floralies 5,2 tonnes 380 repas/jour

Collège la Forêt 9,8 tonnes 510 repas/jour

Restaurant 2,8 tonnes

Traiteur 350 kg Démarrage en Août 2015

Boulangerie 3,4 tonnes

Lycée Pravaz 12,8 tonnes 650 repas/jour

Collège J d’arc/Lycée 3,8 tonnes
Actions 0 gaspil’

510 repas/jour

Hôpital 5,8 tonnes Uniquement les restes de 
préparation (450 repas/jour)

EHPAD la Quiétude 2,5 tonnes 100 repas/jour
 

 
 
M. Blondon rappelle que l’objectif premier de cette collecte n’est pas de faire des économies 
sur le court terme mais plutôt d’engager une démarche qui est sur le point de se développer 
en France : la valorisation de nos déchets organiques. La méthanisation des biodéchets 
permet de produire un gaz, plus précisément du méthane, qui a un fort potentiel 
énergétique. L’énergie produite à partir du ce biogaz est une énergie renouvelable car le 
méthane n’est pas d’origine fossile comme le gaz naturel par exemple, mais produit à partir 
de déchets organiques. Plus important encore, il s’agit d’une énergie produite localement. La 
gestion non durable de ces biodéchets, comme l’incinération, participe au gaspillage des 
ressources naturelles. 
 
 

 INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Brûlage des déchets verts: 
Afin de sensibiliser les habitants et les élus sur les questions du brûlage des 
déchets verts, le Sictom du Guiers a l’opportunité d’organiser une conférence 
avec le Réseau Compost citoyen Rhône Alpes et l’association Air Rhône Alpes. 
 
La question du brûlage des déchets ne découle pas d’une compétence du 
Sictom du Guiers, mais notre syndicat propose des méthodes alternatives au 
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brûlage avec les déchèteries dans un premier temps et les techniques de 
broyage et de paillage également. 
 
M. Blondon estime qu’il est intéressant de proposer aux élus et aux habitants 
une information claire sur les obligations qui découlent des réglementations 
diverses sur cette question, sur les risques sur la santé et sur les alternatives. 
Toutefois, le Sictom ne souhaite pas être l’organisateur de cette conférence 
mais rester partenaire. 

 
 
 

 Distribution de compost aux particuliers: 
 
La question de la distribution du compost aux particuliers est également remise en question. 
En effet, la baisse des tonnages engendre une baisse du produit remis aux agriculteurs. Le 
produit, un peu grossier, est également peu adapté aux particuliers. De plus, le produit 
n’étant pas normé, la réglementation n’autorise pas de distribution.  
 
 

 COMMUNICATION  

13. INFORMATION  Bilan distribution du journal du Sictom début octobre 
14. INFORMATION Point sur le projet « recyclerie » porté par ISACTYS 

 
M. Gallice précise que le jounal du Sictom a été distribué début octobre sur l’ensemble du 
territoire. Certains habitants équipés de STOP PUB ne reçoivent toujours pas le journal. Une 
réflexion devra être menée pour assurer une meilleure distribution de ce journal. 
 
De plus, M. Gallice fait un point sur l’avancement du projet « recyclerie » porté par Isactys. Il 
s’avère que le projet se poursuit sur un territoire élargi au Sictom de Morestel. La question 
du financement pose toutefois problème à l’heure actuelle, ainsi que la question du local 
pour accueillir la recyclerie. Un prochain comité de pilotage en fin d’année nous apportera 
des informations sur l’avancement du projet. 

 DIVERS 

M. Pagniez demande aux délégués qui n’ont pas rendu réponse concernant l’envoi 
dématérialisé des convocations de bien vouloir informer de leur choix : soit conserver un 
envoi papier, soit opter pour un envoi par mail. 
 
 

PROCHAIN CONSEIL SYNDICAL mars 2016 


