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DEPARTEMENTS ISERE-SAVOIE 

 

SICTOM DU GUIERS 

 

COMPTE-RENDU 

Réunion du Conseil syndical du 16 mars 2010 à 18h30 

Désignation du secrétaire de séance : M. MALJOURNAL 

♦ FINANCES 

1. Procès verbal de la réunion du 29 septembre 2009 

Chaque délégué a reçu un exemplaire du document. 

A l’unanimité, l’assemblée approuve le procès-verbal de la séance 29 septembre 2009 

Signature du registre des délibérations 

2. DELIBERATION Compte Administratif de l’exercice 2009 

Doc COMPTE ADMINISTRATIF 2009 

 

 
Résultats à la clôture de 

l’exercice 2008 

Opérations 

de l’exercice 2009 

Résultats à la clôture de 
l’exercice 2009 

 

Déficits Excédents 

Mandats 

émis 

Titres 

émis 

Déficits Excédents 

Section 

de fonctionnement 

 218 123.35€ 2 646 326.66€ 2 619 042.55€  190 839.24€ 

Section 

d’investissement 

 9 606.86€ 328 521.63€ 387 885.13€  68 970.36€ 

Totaux  227 730.21 2 974 848.29€ 3 006 927.68€  259 809.60€ 

Monsieur le président quitte ensuite la salle du Conseil Syndical, 

A l’unanimité, l’assemblée approuve le compte administratif tel que présenté par le président 

Syndicat mixte Interdépartemental de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Guiers 
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3. DELIBERATION Compte de Gestion de l’exercice 2009 

Le compte de gestion a été dressé par monsieur BOSSI, trésorier. 

Ce document n’appelle aucune observation et il est conforme au compte administratif 2009. 

A l’unanimité, l’assemblée approuve le compte gestion 

4. DELIBERATION Affectation du résultat de l’exercice 2009 

L’excédent cumulé de fonctionnement constaté au compte administratif 2009 est de 190 839.24 €. 
Conformément à l’instruction M14, il convient d’affecter ce résultat. 

Le compte administratif  2009 fait apparaître les résultats de clôture suivants : 

• Section de fonctionnement : 190 839.24 € 
• Section d’investissement : 68 970.36 €. 

Compte-tenu du résultat excédentaire des deux sections, Monsieur le Président propose d’affecter les 
résultats de l’exercice 2009 sur l’exercice 2010, comme suit : 

•  Report de la totalité de l’excédent d’investissement sur la section d’investissement : 
68 970 € 

•  Affectation d’une partie de l’excédent de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement soit: 64 227 € 

•  Report en section de fonctionnement : 149 573 €. 

A l’unanimité, l’assemblée approuve l’affectation du résultat de l’exercice 2009 proposé par le 
président 

 

5. DELIBERATION Budget Primitif de l’exercice 2010 

Doc COMPTE ADMINISTRATIF 2009 et PROPOSITION BUDGET 2010  

Les dépenses de fonctionnement 

• Le tonnage des ordures ménagères est en baisse depuis 2009 ; 
• Le coût de traitement des ordures ménagères reste stable ; 
• Des coûts de collecte et de tri des papiers et des emballages à la hausse, par la prise en 

compte d’une augmentation significative des tonnages collectés en raison de la collecte en 
porte à porte sur Pont de Beauvoisin ; 

• L’achat de 200 composteurs (Fournitures de petits équipements) ; 
• Le nettoyage des colonnes de tri (Entretien autres biens immobiliers) ; 
• Le contrat d’ambassadeur du tri 
• 140 091 € dépenses imprévues ont été inscrites, soit 4,8% des dépenses de fonctionnement ( 

maximum autorisé = 5%) 
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Les dépenses d’investissement 

• Report des crédits de 2009 pour les travaux sur les déchetteries d’un montant de 107 366€ ; 
• La fourniture de bacs jaunes pour la collecte sélective et de bacs ordures ménagères pour les 

besoins de remplacement des communes membres ; 
• La fourniture de colonnes de tri pour 15 267€ 
• La baisse du montant des remboursements d’emprunts pour les déchetteries et les colonnes 

d’apport volontaire. 

Les recettes de fonctionnement 

• Achat des composteurs par les ménages 
• Versement de la participation du Pays Voironnais d’un montant de 106 373€ 
• Ventes de matériaux et recettes en provenance d’Adelphe 
• Les contributions des collectivités sont de : 

o Commune de Saint Ondras 60 116,00 € 

o Communauté de communes des Vallons du Guiers 1 111 548,00 €  

o Communauté de communes VAL GUIERS 1 153 029,00 €  

o Communauté d’agglomération du Pays Voironnais 20 324,00 € 

o SICTOM de la Région de Morestel 90 968,00 €  

o SIVOM du BAS Bugey 2 895,00 € 

o Valencogne 969,00 €  

 

NB : l’article 7478 regroupe les recettes provenant d’ADELPHE  

NB : Les recettes de redevance spéciale n’ont pas été intégrées dans ce budget  

 

Les recettes d’investissement 

•  Remboursement anticipé du FCTVA sur les travaux d’investissement 2009 

 

A l’unanimité, l’assemblée approuve le budget 2010 proposé par le président 
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6. DELIBERATION Taux taxe ordures ménagères pour la commune de St 
Ondras 

Taux de TEOM de la Commune de Saint Ondras 

Années 
Base de 
TEOM 

Produits de 
la TEOM à 
prélever 

Taux de 
TEOM 

Evolution des bases de l'année N par 
rapport à l'année N+1 

Base de TEOM 
Produits de la 

TEOM à 
prélever 

Taux de 
TEOM 

2005 243 805 € 52 857 € 21,68%       

2006 251 954 € 55 707 € 22,11% 3% 5% 2% 

2007 265 171 € 57 277 € 21,60% 5% 3% -2% 

2008 282 943 € 57 494 € 20,32% 7% 0% -6% 

2009 289 975 € 57 198 € 19,73% 2% -1% −2,9% 
PROPOSITION 

2010 303 056 € 60 116 € 19,84% 5% 5% 0,6% 

Compte tenu de la base d’imposition et de l’augmentation du nombre d’habitants  de la commune 
de saint Ondras, le taux ressort à 19.84% soit une hausse de 0,6% par rapport à 2009. 

A l’unanimité, l’assemblée vote le taux de 19.84% pour la TEOM de la commune de Saint Ondras 

7. DELIBERATION : Convention avec le SICTOM de la région de Morestel 
pour l’accès à la déchetterie des Avenières 

La convention pour l’accès à la déchetterie des Avenières doit être modifiée pour extraire les 
habitants de la commune d’Aoste et conserver les habitants de la commune de Granieu. Les 
modalités financières restent inchangées. 

A l’unanimité, l’assemblée autorise le président à signer une nouvelle convention avec le SICTOM de 
la région de Morestel 

8. DELIBERATION : Convention avec le SIVOM du BAS BUGEY pour l’accès 
à la déchetterie de St Genix sur Guiers 

La convention pour l’accès à la déchetterie de St Genix sur Guiers des habitants de Murs et Géligneux 
est proposée au Conseil syndical. L’objectif étant d’éviter de refuser ces habitants pour leurs dépôts 
de déchets. Seulement un prorata de 100 habitants est prévu dans la convention, au delà les 
modalités financières devront être revues. 

A l’unanimité, l’assemblée autorise le président à signer une convention avec le SIVOM du BAS 
BUGEY 
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9. Travaux dans les déchetteries 

Des travaux de réparation et de mise en sécurité seront effectués en mars-avril : 

Domessin : réfection des nids de poule sur le bas de quai, mise en place de portes métalliques 
blindées avec serrures 3 points, déjà mises en place sur la déchetterie de St Laurent du Pont. Si le 
système est satisfaisant, nous étendrons ce dispositif sur les autres déchetteries. 

Le projet de réhabilitation des déchetteries suit son cours et les relevés topographiques sont en cours 
avec le cabinet Perronnier. Un chiffrage plus précis des travaux sera présenté en milieu d’année 
2010. 

QUESTION de M. REVEL : 
Est-il possible d’envisager le dédoublement des bennes à gravats sur les déchetteries ? 

Réponse de M. PAGNIEZ : 
L’étude en cours va nous permettre l’ajout de bennes supplémentaires et ainsi améliorer les 
conditions du tri sur les déchetteries. 

 

♦ REDEVANCE SPECIALE 

10. DELIBERATION : Convention de redevance spéciale 

Dans le cadre de la mise en place de la redevance spéciale, une convention sera signée avec chaque 
client. Elle énumère les engagements de chacune des parties et fixe le volume assujetti à la 
redevance. Après validation par le conseil syndical, elle sera cosignée par chacune des parties. 

QUESTION de M. GIRARD : 
Pourquoi les recettes de redevance spéciale n’ont-elles pas été intégrées au budget 2010 ? 

Réponse de M. PAGNIEZ : 
Les montants de 2010 ne seront perçus que l'année prochaine et seront intégrés en recette de 
fonctionnement dans le budget 2011. 

A l’unanimité, l’assemblée autorise le président à signer la convention de REDEVANCE SPECIALE 

 

♦ EX USINE D’INCINERATION 

11. DELIBERATION : Avis de réception de la participation de 106 373€ du 
Pays Voironnais valant solde de tout compte 

Une délibération est votée avec pour principe, le solde de tout compte de la CA du Pays Voironnais 
vis-à-vis du SICTOM du GUIERS. M. Pagniez propose de rédiger un courrier au Président du Pays 
Voironnais pour les remercier du versement et pour clore le litige. 

A l’unanimité, l’assemblée autorise le président à signer la délibération valant solde de tout compte 
avec le pays voironnais 
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12. ELECTION d’un délégué supplémentaire au SITOM Nord ISERE 

• portant sur la désignation d’un délégué supplémentaire pour siéger au Comité Syndical du SITOM 
Nord Isère conformément à l’article 6 des statuts modifiés du SITOM Nord Isère. 

 
Le SITOM Nord Isère est dirigé par une assemblée délibérante composée de deux délégués de droit pour 
chaque Collectivité adhérente et d’un délégué de plus par tranche de 10 000 habitants étant convenu que les 
tranches de 10 000 habitants supplémentaires sont décomptées à partir des 5 001 habitants de la première 
tranche. 
Il n’est pas prévu la désignation de délégués suppléants au Comité Syndical du SITOM Nord Isère. 
 
M. le Président demande si des volontaires veulent siéger au SITOM Nord Isère. 
M. PRIMARD se propose pour être délégué au SITOM Nord Isère. 

A l’unanimité, l’assemblée accepte la nomination de M. PRIMARD comme délégué du SITOM Nord 
ISERE 

 

♦ COLLECTE SELECTIVE 

13. Bilan de la mise en place de la collecte sélective au porte-à-porte sur 
les deux communes de Pont de Beauvoisin 

Le SICTOM du Guiers a mis en place la collecte sélective au porte-à-porte à Pont de Beauvoisin à 
partir de novembre 2008. 

• La distribution des sacs jaunes 

Distribution par les mairies et par notre ambassadeur du tri d’environ 100 000 sacs plastiques depuis 
novembre 2008. 

• La distribution des bacs jaunes 

Les logements collectifs et les points de regroupement ont été équipés de bacs jaunes (240, 360 ou 
660 litres). 

Un réajustement, compte tenu du passage de collecte toutes les semaines, a été effectué en janvier 
2010, afin de supprimer des bacs sur certains secteurs qui avaient été prévus au début pour une 
collecte tous les 15 jours. 
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• Les tonnages collectés 

Voir graphique en pièce jointe 

 

Résultats : entre 20 et 25 tonnes par mois d’emballages recyclables depuis septembre 2009. 

Ce qui représente environ 54kg/hab/an, proche des 56 kg/hab/an pour le département de l’Isère. 

 

14. Nettoyage et déplacements des colonnes de tri sélectif 

Le nettoyage des colonnes de tri sélectif et le déplacement va débuter prochainement. En cas de 
problème sur le déplacement, vous voudrez bien contacter Bernard PELLISSIER au SICTOM du 
GUIERS pour décrire le problème. 

♦ COMPOSTAGE INDIVIDUEL 

15. DELIBERATION Demande de subvention pour la poursuite de 
l’opération « Compostage individuel » auprès du Conseil général de la 
Savoie, de l’Isère, et de l’ADEME. 

Le SICTOM du guiers lancera une nouvelle vente de composteurs afin d’inciter au compostage 
individuel et donc à la réduction de la production d’ordures ménagères. 

Au budget 2010 est prévu l’achat et la vente de 200 composteurs. 

A l’unanimité, l’assemblée autorise le président à signer la délibération pour la demande de 
subvention relative au compostage individuel 

♦ COMMUNICATION 

16. Plan de communication 2010 

Nouveautés 2010 ! 

o Impression du guide du tri, mis à jour 
o  Autocollants consignes de tri sur les colonnes de tri sélectif 
o  Formations des gardiens d’immeubles et visite de l’usine d’incinération 
o Ruban de refus de collecte des déchets recyclables 
o Stand lors de la biennale de l’ameublement et des arts décoratifs (Place Trillat, sous chapiteau, 

stand de 4m*4m) 
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17. Journal du SICTOM 

Réédition du journal, qui se voudra très pratique avec un rappel des consignes de tri, des notions de 
coûts à l’habitant, et les horaires des déchetteries +  bon de commande pour un composteur. 

18. Renouvellement du contrat d’ambassadeur du tri 

Le poste d’ambassadeur de tri initialement prévu pour une année (1er juillet 09 au 1er juillet 10) nous 
donne entière satisfaction. Les résultats de la collecte sélective en porte à porte sur Pont de 
Beauvoisin sont très satisfaisants et les tonnages sur l’ensemble du territoire du SICTOM sont en 
progression.  

Le poste sera donc renouvelé pour une année supplémentaire aux mêmes conditions que l’année 
écoulée, ensuite transformé en poste d’adjoint technique titulaire au SICTOM du GUIERS. 

♦ DECHARGE 

19. Résultats des analyses intervenues en 2009 et préconisations pour 
2010 

Le cabinet INGEOS a rendu l’étude de surveillance des eaux post-réhabilitation de la décharge de 
Domessin pour l’année 2009. Les résultats sont positifs et la qualité des eaux mesurées est 
encourageante. Une demande auprès de l’Inspecteur des installations classées, ainsi qu’auprès de la 
DREAL est en cours, afin de connaître la suite des analyses à effectuer en 2010. Si le SICTOM reçoit 
un avis positif de la DREAL et de l’inspecteur des installations classées, les mesures ne seront pas 
poursuivies en 2010. 

20. Question diverses 

• Achat des bacs roulants à ordures ménagères pour les communes 

Il vous est demandé de faire connaitre au SICTOM du GUIERS vos besoins en bacs ordures 
ménagères pour l’année 2010 avant le 15 avril.  

Les demandes seront enregistrées par nos services, un arbitrage en interne sera effectué afin de 
satisfaire les besoins les plus urgents. 

Les bacs seront remis gratuitement aux communes. 

Les demandes ne seront honorées que dans la limite de 30 bacs de 670L par an sur tout le territoire 
du SICTOM, en remplacement des bacs usagers et des créations de nouveaux points de 
regroupement. 

En aucun cas, le SICTOM du GUIERS ne financera des bacs à usage privatif pour les habitants des 
communes. 
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• Mise en place de commissions 

Je vous propose la mise en place de commissions au sein du SICTOM : 

• Commission « Compostage » 

Réflexions sur le compostage individuel, collectif (pied d’immeuble), dans les écoles, collèges, 
broyage… 

• A voir : Commission « Communication », Commission « Financement du service de collecte » 

Si certains d’entre vous sont intéressés qu’ils se fassent connaître, afin de pouvoir procéder à la mise 
en place de ces commissions lors du prochain conseil syndical. 

 

QUESTION de M. MALJOURNAL : 
Peut-on prévoir une commission sur la tarification incitative ? 

Réponse de M. PAGNIEZ : 
Nous devrons à terme mettre en place ce type de tarification, qui, pour l’instant est en place sur 
quelques collectivités au niveau français. D’un point de vue réglementaire, les choses évoluent et le 
principe d’une redevance fixe et variable est en cours d’étude au niveau national. 
 
Intervention de M. REVEL : 
>>2 collectivités de l’Isère mettent en place cette tarification, et il serait intéressant de suivre leur 
démarche. 

 

 

Prochain Conseil Syndical le 22 avril 2010 à 18H00 (A noter dans vos agendas). 

Ordre du jour : 

- Délibération sur le choix du nouveau prestataire des déchetteries 

- Rapport annuel 2009 

-… 


