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COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 31 MAI 2022

SIBRECSA
Invitation pour ce comité envoyée par mail le 25/05/2022.
Pouvoirs : M. Romain VIGIER donne pouvoir à M. Marc GIRARD
M. Yannick BOVICS donne pouvoir à M. Christian JUTTEN
M. François STEFANI donne pouvoir à M. Samuel DULEY
M. Arnaud LARUE donne pouvoir à M. Christophe BORG
M. Régis HÉRAUD donne pouvoir à Mme Elodie VANACKERE.
La loi n°2020-13 79 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, a été modifiée par la loi du 10 novembre 202] qui
reporte lafin des dispositions au 31 juillet 2022.
Quorum à 19 présents et 2 pouvoirs max. par élu présent.
Etaient présents: Mesdames et Messieurs BORG, BRELLIER, BURDET, CERIA, DALIBEY,
DULEY, DUPON, GIRARD, GUILLAUME, GUILLEMAT, JUTTEN, MATHIEZ, MILLET,
MLYNARCZYK, MOUCHOT, OLIVIER, PERRIN, PLISSON, RAFFIN, RAVIER Michel, ROBERT,
ROSSIGNOL, ROUSSEL, SANTAlS, VANACKERE, VENTUR[NI,VIAL, VUAGNOUX 28 présents
Etaient excusés: Mesdames et Messieurs, BOVICS (pouvoir à Mr JUTTEIV), DONJON, GRANIER,
HERAUD (pouvoir à Mmc VANACKERE), LARUE (pouvoir à M BORG,), LECIC, SOMME,
STEFANI (pouvoir à Mr DULEY), TRIOT-VANEL, UCAR, VIGIER ouvoir à Mr GIRARD)
11 excusés
Etaient absents: Mesdames et Messieurs APPRATTI, BELLIN-CROYAT, CECON, COLONEL,
EXERTIER, FILLON, GENOUX, GUILLOT, GUILLUY, JOLY, MEGRET, PATTE, PREVOST,
17
absents
WILLIAMS.
TESSANNE,
REMY,
Anne-Sophie,
RAVIER
56 élus (1 poste vacant)

Assistent également 3 agents du SIBRECSA, Mmc Dominique SIBUETde M1NERJS, M Julien BODJN
de TRIALP, M Jean-Jacques GRUETde Idex Environnement.
Secrétaire : M. Bernard ROSSIGNOL
La CDC Le Grésivaudan n’a pas encore nommé de délégué pour remplacer M. BELLIN CROYAT.
Ordre du jour:
1- Compte rendu du Comité syndical du 08/02/2022
2- Compte de gestion 2021
3- Compte Administratif 2021
4- Affectation des résultats
5- Décision Modificative n°1
6- Actualisation des durées et conditions d’amortissements
7- Rapport annuel 2021
8- Avenant I au marché de gestion des mâchefers
9- Avenant 3 au marché d’exploitation de l’usine d’incinération de Pontcharra
10- Mise à jour du règlement de service des déchèteries
II-Compte rendu des délégations du Comité syndical au Président
12-Choix du scénario relatif à l’étude sur le tri à la source des biodéchets
Informations et questions diverses
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1- Compte rendu du Comité syndical du 08/02/2022
ID : 038-253801450-20221004-D2022_022-DE
2022-O 10 (5.2)
par
le Comité syndical lors de la séance suivante et
Le compte-rendu valant procès-verbal est approuvé
est consultable sur le site Internet du syndicat une semaine après son approbation.
Le président demande si les délégués ont des remarques sur le document transmis.

Le Comité syndical valide le compte-rendu du Comité syndical du 8 février 2022 à l’unanimité.
2- Compte de gestion 2021
2022-011 (7.1)
Le compte de gestion est conforme au compte administratif 2021.
Le Comité syndical valide le Compte de gestion 2021 à l’unanimité.
3- Compte administratif 2021
2022-012 (7.1)
Le Président sorti de la salle, le compte administratif est présenté par M. Bernard Rossignol en
l’absence du Président, premier Vice-Président.
Le Comité syndical valide le Compte administratif 2021 à l’unanimité.
4- Affectation des résultats
2022-0 13 (7.1)
Le président expose au Comité que l’instruction comptable M14 prévoit que les résultats d’un exercice
sont affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif.
Lorsque le compte administratif a pu être approuvé avant le vote du budget primitif (après production
du compte de gestion), les résultats de l’exercice antérieur doivent être repris dans ce budget primitif.
Dans le cas présent, le budget primitif 2022 a été voté avec une reprise anticipée car le compte
administratif n’avait pas été encore adopté au moment du vote de celui-ci. Les résultats ont ainsi été
estimés. Cela diffère de la procédure classique car l’affectation en 1068 reste une prévision jusqu’à la
réalisation de la délibération d’affectation des résultats définitive qui intervient après le vote du compte
administratif.
Conformément aux tableaux récapitulatifs ci-après, le président propose les résultats en
fonctionnement et en investissement.

Résultats
propres à
l’exercice 2021
Section de
fonctionnement

Recettes en €

6 593 833.75

6601 072.41

7 238.66

1 781 645.82

1 781 645.82

8382718.23

1 788 884.48

Résultats
antérieurs
reportés (ligne
002 du 13P ou du
BS_2021)
Résultat à
affecter

6 593 833.75
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Résultats propres
à l’exercice 2021
Résultats
antérieurs
Section
reportés (ligne
d’investissement
001 du BP ou du
BS 2021)
Solde global
d’exécution

Restes à réaliser au
31/12/21

Recettes
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622444.39

622 444.39

912935.91

290491.52

872 958.89

872 958.89

1 785 894.84

1 163 450.41

onctionnement
nvestissement

68 982.88

68 982.88

Le Comité syndical approuve les résultats de l’exercice 2021 comme suit, à l’unanimité:

Solde d’exécution de la section d’investissement 2021 (001 R.Invest)

1 163 450.41 €

Solde des restes à réaliser en section d’investissement 2021

68 982.88 €

Couverture du besoin de financement 2021 (1068 R. Invest)

O€

Solde du résultat de fonctionnement (après affectation en réserves) (002 R
Fct)

1 788 884.48€

Explications:
Compte tenu des RAR pour 68 982.88 €, il n’est pas nécessaire de prévoir au 1068 pour couvrir le besoin
(= RAR Solde d’exécution de la section d’investissement).
Le solde du résultat de fonctionnement est donc, après affectation des réserves de 1 788 884.48 € (
résultat de fonctionnement à reporter à affecter en fonctionnement 1 788 884.48 la couverture du
besoin en 1068 qui est à 0).
—

—
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5- Décision modificative 1101
ID : 038-253801450-20221004-D2022_022-DE
2022-0 14 (7.1)
relatives
2022
aux reprises des résultats de
primitif
Afin de régulariser les estimations du budget
2021 ainsi que les restes à réaliser, une décision modificative au budget 2022 est nécessaire
comme suit.

DEPENSES

f

REC ETTES

INVESTISSEMENT

Compte

1 163 450.41 €

001

Excédent d’investissement reporté

2158

Travauxdiversàl’UIOM

155709.35€

TOTAL INVESTISSEMENT

2 204 724.35 €

Différence par rapport au BP 2022

+5 709.35 ê

2 204 724.35 €
+5 709.35 ê

FONCTIONNEMENT

Compte
002

Excédent de fonctionnement n-l

60612

Electricité

1 788 884.48 €
20 056.66
+56.66 ê

+56.66 ê

8 412 730.60 €

8 412 730.60 €

Dfférence par rapport ait BP 2022
TOTAL FONCTIONNEMENT

Le Comité syndical valide la décision modificative n°1 du budget primitif 2022, à l’unanimité.

-

6- Actualisation des durées et conditions d’amortissements
2022-015 (7.1)
Vu:
Le Code Général des Collectivités Territoriales,
L’instruction budgétaire et comptable M14,
L’arrêté du 23/12/2019 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M 14 applicables aux communes
et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,
V

Considérant que:
L’instruction budgétaire Ml4 (pour les communes de 3500 habitants et plus et assimilés)
o Impose de prévoir des durées d’amortissement pour les immobilisations corporelles et
incorporelles acquises à compter du 1er janvier 1996 et la tenue d’un inventaire. Ces
procédures visent à améliorer la connaissance du patrimoine des collectivités et à permettre
son renouvellement,
o Permet à la collectivité de fixer librement les durées d’amortissement de ses immobilisations
à l’intérieur des limites indicatives fixées pour chaque catégorie. Elle fixe en outre pour
certaines catégories d’immobilisations des durées d’amortissements fixes ou plafonnées.
o Précise que les immobilisations entièrement amorties demeurent inscrites au bilan et donc à
l’inventaire tant qu’elles sont utilisées, sauf s’il s’agit de frais d’études (2031), de recherches
et de développement (2032), de frais d’insertion (2033) et de subventions d’équipement
versées (204) qui sont sortis dès leur amortissement complet.
Compte rendu du comité du Mardi 31 mai 2022
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des constructions et matériels.
o Simplifie l’annuité d’amortissement en arrondissant à l’euro inférieur (sauf volonté contraire
de la collectivité), la régularisation étant effectuée sur la dernière annuité.
o Rappelle que l’amortissement est calculé à partir du début de l’exercice suivant la date de
mise en service, la dernière annuité courantjusqu’au 31 décembre de l’exercice, même lorsque
le bien est vendu en cours d’année. Il en est de même pour les subventions.
o Enonce que tout plan d’amortissement commencé doit être poursuivi jusqu’à son terme, sauf
fin d’utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du
bien).
o Le calcul de l’amortissement est opéré sur la valeur toutes taxes comprises de l’immobilisation
pour les activités relevant du budget général de la collectivité et sur la valeur hors taxes pour
les activités assujetties à la TVA.
o Sont également amortissables par les collectivités les biens immeubles productifs de revenus,
y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d’un tiers privé
contre paiement d’un droit d’usage sous réserve qu’ils ne soient pas affectés directement ou
indirectement à l’usage public ou à un service administratif.
Le SIBRECSA a fait l’acquisition ces dernières années de nouvelles immobilisations dont les
conditions d’amortissement n’ont pas été prévues par les délibérations existantes. L’ensemble des
éléments délibérés auparavant n’a plus lieu de s’appliquer.
o

Le Comité syndical est libre de décider d’étendre l’amortissement budgétaire à d’autres catégories de
biens que ceux indiqués à l’article R.2321-1 du CGCT.
Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque
type de bien ou chaque catégorie de biens par le Comité syndical, à l’exception toutefois
Des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du Code de
l’urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de 10 ans
Des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis
sur une durée maximale de 5 ans;
Des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée
maximale de 5 ans
Des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur
la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève
Des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale
de 5 ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé, ou de 15 ans
lorsque le bénéficiaire est un organisme public.
Pour les autres immobilisations, le Comité peut se référer au barème indicatif référencé.
-

-

-

-

-

Face à l’évolution des instructions budgétaires et la pluralité des biens acquis par le SIBRECSA, les
amortissements proposés ont été étudiés à la lumière des biens déjà acquis par le SIBRECSA, le Comité
syndical décide, à l’unanimité
-

D’adopter les durées d’amortissements suivantes pour les immobilisations
incorporelles

Compte

Catégorie

2031
2032
2033

Frais d’études (non suivies de réalisation)
Frais de recherche et de développement
Frais d’insertion (non suivi de réalisation)

Limites prévues et
durées préconisées
par la M14
Max. 5 ans
Max. 5 ans
Max. 5 ans

Proposition pour le
SI BRECSA

1 an
1 an
1 an
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5 ans

Max. 30 ans
Max. 40 ans
durée probable
d’utilisation
-

Concessions et droits similaires

2051

2135

2145

21534

logiciels : 2 ans

D’adopter les durées d’amortissements suivantes pour les immobilisations
corporelles

-

211
213

2 ans : logiciels
bureautiques
5 ans : logiciels
applications et
plateformes métiers

-

-

-

Compte

20 ans

Limites prévues et
durées préconisées
par la M14

Catégorie
Terrains
Constructions
Installations générales, agencements,
aménagements des constructions
Constructions sur sol d’autrui- Installations
générales, agencements, aménagements des
constructions
Installations, matériel et outillages techniques
Réseaux d’électrification
Autre matériel et outillage de voirie

Proposition pour le
SIBRECSA
Non amortissable
Non amortissable

lOà2Oans

lOans

Sur la durée du bail à
construction

5 ans

Non amortissable

-

21578

4 ans
5 ans pour les
instruments
specialisés 5 ans
pour les bornes
électriques
5 ans : voitures,
camions... 3 ans:
vélos, remorques,...
-

2158

Autres installations, matériel et outillage
techniques

-

-

2182

2183

Matériel de transport
Matériel de bureau et matériel informatique
(y compris logiciels indissociés)
matériel de bureau électrique ou
électronique (destructeur, photocopieur...)
Matériel informatique (imprimante,
ordinateur portable ou fixe, serveur, écran...)
Mobilier
Chaises, fauteuils,
armoires, bureaux, caissons, tables...
Autres immobilisations corporelles:
Coffre-fort
Equipements de cuisine (four, réfrigérateur,
micro-ondes...)
Matériel photo, vidéo, hifi (TV, projecteur...)

-

-

2184
2188

2188
2188

...

5 à 10 ans

-

Sàl0ans

5ans

2à5ans

3ans

10 à 15 ans
11 à 15 ans

3 ans
5 ans

20 à 30 ans

5 ans

10 à 15 ans

3 ans

10 à 15 ans

3 ans

Compte rendu du comité du Mardi 31 mai 2022
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Installations et appareils de chauffage
Appareils de levage ascenseurs
2158/2188
2158/2188/2135 Equipements de garage et ateliers
Plantations
2121
Installations de voirie
2152
Autres agencements et aménagements de
2128
terrains
Bâtiments légers, abris
2138
Agencements et aménagements de bâtiment,
2135
installations électriques et téléphoniques
2158

-

18/10/2022
10Publié
10 ans
à 20le ans
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20 à 30 ans
10 ans
5 ans
10 à 15 ans
5 ans
15 à 20 ans
20 à 30 ans
15 ans

lSà3Oans

l5ans

10 à 15 ans

10 ans

l5à2Oans

l5ans

La constatation de l’amortissement des immobilisations constitue une opération d’ordre budgétaire.
Le Comité Syndical approuve à l’unanimité
Le rappel que les immobilisations amortissables au regard de législation en
vigueur seront amorties selon les durées d’amortissement telles que précisées
dans les tableaux présentés ci-dessus
L’application de ces conditions d’amortissement aux acquisitions qui
interviendront dès l’année 2022 et toute acquisition antérieure qui n’aurait pas
encore fait l’objet d’amortissement et, pour les immobilisations ne figurant pas
dans les tableaux ci-dessus, la durée d’amortissement maximale autorisée par
l’instruction comptable M14
D’indiquer que les amortissements seront calculés selon la méthode de
l’amortissement linéaire
De préciser que la délibération à venir révoque toutes celles précédemment votées
concernant les amortissements sur le budget principal
D’informer que la délibération à venir, conformément au décret n°96-253 dul 3
juin 1996 sera transmise à M. le Trésorier.
-

-

-

-

-

7- Rapport du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés 2021
2022-0 16 (8.8)

Le Président aborde les principaux résultats de collecte et de traitement des déchets ménagers et
assimilés qui sont détaillés dans le rapport annuel 2021 et résumés dans la fiche de synthèse.
Le Comité syndical valide le rapport du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers
et assimilés 2021, à l’unanimité.
8- Avenant 1 au marché de gestion des mâchefers
2022-017 (1.1)
Vu les dispositions de l’articles L2194-1 du CGCT relatives à l’ensemble des marchés publics, l’acheteur
peut, en cours d’exécution, modifier régulièrement son contrat initial sans nouvelle procédure de mise
en concurrence lorsque les modifications ont été prévues dans les documents initiaux. Un avenant peut
être réalisé quand le contrat initial indique l’existence d’une clause de réexamen.
Selon l’art L. 1414-4 du CGCT, l’avis de la CAO n’est pas nécessaire lors de la mise en oeuvre d’une
clause de variation des prix.
Vu le marché de transport, traitement et valorisation des mâchefers de l’UIOM de Pontcharra du
18/II/2019,
Vu l’article 4.2 page 4 du CCAP relatif à la révision de la rémunération en fonction des conditions
économique et plus précisément à l’application de la formule de révision des prix,

:
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modificatif sur
d’un
acte
l’hypothèse
afin
d’évoquer
rencontrer,
conviennent
de se
Publique, les parties
le contrat si l’application de la formule de révision fait apparaître une variation de 5% ou plus par rapport
aux prix établis lors de la dernière révision.»
Considérant que les prix sont révisés en novembre de chaque année et qu’on évalue la hausse par rapport
au prix révisé de l’année d’avant. La hausse à partir de novembre année N est comptabilisée par rapport
au prix de novembre N-1.

Le Président indique que les parties conviennent d’un plafond applicable à de la formule de révision du
marché, soit d’une hausse maximum de +5% par an.
Pour exemple méthode:
Les +5% se font donc sur le prix de novembre 2020 : 46,39€/t + 5% = 48,71 €/t applicables àcompter
de novembre 2021.
Le Comité syndical valide l’avenantl au marché de gestion des mâchefers, à l’unanimité.
9- Avenant 3 au marché d’exploitation de l’usine d’incinération de Pontcharra
2022-018(1.1)
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu le marché d’exploitation de l’usine d’incinération d’ordures ménagères du SIBRECSA notifié le
28/12/2016,
Vu l’avenant 1 signé le 28/01/2020 relatif à la mise en oeuvre d’un système de sécurité incendie de
l’UIOM,
Vu l’avenant 2 signé le 28/09/2021 relatif à la non application de certaines stipulations du CCAP et
du CCTP (garanties et pénalités), à la définition des modalités d’exécution des travaux incendie et
des travaux foudre, au renforcement des équipes, au traitement des mâchefers provenant de tonnages
extérieurs, et à l’évolution de la rémunération d’ldex,

LI est exposé ci-après les nécessités de conclure un avenant n° 3
En effet, en application de la loi n°2020-105 du 10février2020 relative à la lutte contre le gaspillage et
à l’économie circulaire et du décret n°2021-345 du 30 mars 2021 relatif au contrôle par vidéo des
déchargements de déchets dans les installations de stockage et d’incinération de déchets non
dangereux, dont les dispositions ont été introduites à l’article D. 54 l-48-l du Code de l’environnement,
l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance des déchargements dans les installations
d’incinération des déchets non dangereux est rendue obligatoire.
Ainsi, le présent avenant a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le SIBRECSA confie
à IDEX l’exécution des travaux nécessaires à l’installation de ce dispositif de vidéosurveillance.
Par ailleurs, il a été constaté sur l’année 2021 la non-atteinte de la durée globale de fonctionnement
garantie NHg (nombre heures garanties = nombre d’heures de fonctionnement de l’installation (four)
par an garanti) et de la durée de fonctionnement des équipements de production d’énergie électrique
garantie NHTg (Nombre heures turbines = nombres d’heures de fonctionnement de I’ORC par an
garanti). Cette non-atteinte s’explique par le remplacement de la chaudière à eau surchauffée par le
constructeur AREA IMPLANTE, lequel a nécessité un arrêt total de l’installation du 19 novembre 2021
au 30 décembre 2021. Cet arrêt n’étant pas imputable à IDEX, il est convenu que les pénalités prévues
aux articles 10.3.3 et 10.3.4 du CCAP ne seront pas appliquées par le SIBRECSA pour l’année
2021.
Compte rendu du comité du Mardi 31 mai 2022
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3, conformément aux
En conséquence, ces différentes modifications sont actées par l’avenant
stipulations du Marché et aux dispositions des articles L. 2194-l et R. 2194-l et suivants du Code de la
commande publique.

Incidences financières de l’avenant:
Montant initial du marché (01/10/2016)
Rémunération des prestations d’exploitation
HT: 12648 128,00€
TVA(10%): 1264812,80€
TTC: 13912 940.80€

Montant de l’avenant 3 /Rémunération des prestations d’exploitation (valeur initiale du marché)
HT: 13 320 127,87€
TVA: 1 332 012,79€
TTC: 14652 140,66€
Montant des travaux
HT:213 10,00€
TVA (20%) : 4 262,00€
TTC : 25 572,00€
Nouveau montant total des prestations du marché
HT: 13 341 437,87€
TVA: 1 336 274,79€
TTC : 14 677 712,66€
Soit une augmentation de 5,5% du montant du marché initial au titre des avenants 1, 2 et 3.
L’avenant 3 seul représente 0,24% d’augmentation.
Une question porle sur la durée des travaux les principaux travaux sur la nouvelle chaudière sont
terminés mais b lites les réserves ne sont pas levées et nous ne sommes pas encore en MSI.

Le Comité syndical valide l’avenant 3 au marché dexploitation de l’UIOM de Pontcharra, à l’unanimité.
10- Mise à jour du rè&ement de service des déchèteries
2022-0 19 (6.4)
Vu la délibération du Comité syndical du 24/10/2012 validant le règlement des déchèteries du
SIBRECSA,
Vu les précédentes délibérations de mise à jour des 20/10/2015, 17/12/2020, 30/03/2021, et du
7/09/2021,
Considérant les évolutions de fonctionnement liées au contrôle d’accès,

Le Président expose les informations rapportées dans le règlement des déchèteries modifiés
Article 2 : le volume autorisé est de 3 m3 parjour pour l’ensemble des déchèteries pour les particuliers
les artisans et commerçants dont le siège social est situé uniquement sur les communes du SEBRECSA
ou de la Communauté de Commune de Coeur de Savoie sont admis, dans la limite de 3m3 par jour pour
l’ensemble des déchèteries, les apports sont payants dès le premier dépôt.
-
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de sécurité.
Article 3 : l’entrée du dernier véhicule est autorisée jusque 10 min avant l’heure de la fermeture.
Après échanges entre élus, il est proposé de fermer les déchèteries 15 min plus tôt en renouvelant tous
les outils de communication sur cette donnée. Cette proposition est retenue.
Article 4 : l’amiante à la déchèterie de Le Cheylas, tous les premiers samedis des mois de février, mai,
août et novembre, sur RDV uniquement; les briques plâtrières sur les déchèteries de Porte dc Savoie et
de Le Cheylas.
Article 6 : précisions sur les dépôts d’amiante
Article 8 : Dans le cas où un usager se présenterait avec un véhicule professionnel et une carte
“particulier”, un volume forfaitaire de 6m3 sera comptabilisé sur la carte présentée au gardien.
-

-

-

-

Procédure concernant l’abus de passages particuliers par un professionnel.
Cas où un professionnel présente une carte particulier (la sienne ou celle d’un autre particulier) lors
de,on passage en déchèterie
Le gardien demande la carte professionnelle ou son autorisation de dépôt validée
par le SIBRECSA et enregistre les dépôts
Si refus! non présentation : le volume forfaitaire dc 6 m3 est comptabilisé sur la
carte présentée. Les informations relatives à cet évènement sont transmises au
SIBRECSA qui envoie un premier courrier de rappel des règles d’accès aux
déchèteries.
Si le professionnel en question revient dans des conditions similaires : un second
courrier de rappel est envoyé lui indiquant l’obligation d’utiliser un compte
professionnel et à défaut au bout de 2 semaines à compter de la date d’envoi, que
son compte sera désactivé jusqu’à ce que celui-ci se mette en conformité.
-

-

-

Cas d’un professionnel dont les abus sont constatés par l’intermédiaire de l’analyse des données du
logiciel d’accès Tradéo
Le professionnel dont les passages «particuliers» sont sans équivoque du
«professionnel» (grand nombre de passages, utilisation de l’ensemble des
déchèteries...), un premier courrier de demande d’explication est adressé.
Si les abus persistent: un second courrier de rappel est envoyé lui indiquant
l’obligation d’utiliser un compte professionnel et à défaut au bout de 2 semaines
à compter de la date d’envoi, que son compte sera désactivé jusqu’à ce que celuici se mette en conformité.
la
Procédure concernant création de 2 comptes particuliers pour un seul et même foyer
Un courrier est envoyé pour indiquer qu’un des comptes va être désactivé dans les 2 semaines à compter
de sa date d’envoi, et rappellera le mode de fonctionnement des apports en déchèteries.
>

-

-

Un élu fait la remarque que les règles ont peut-être occasionné les abus constatés: il est répondu que
le service est de plus en plus cher et qu ‘il est nécessaire de cadrer son fonctionnement.
Les modifications du règlement ainsi exposées sont validées à l’unanimité par le Comité syndical.
11- Compte rendu des délégations du Comité syndical au Président
2022-020 (5.4)
DECISION 22-005: la convention pour la collecte et le traitement des huiles alimentaires usagées
(HAU) au sein des déchèteries du SIBRECSA avec la société TRIALP 928, avenue de la Houille
—

Compte rendu du comité du Mardi 31 mai 2022

Envoyé en préfecture le 18/10/2022
Reçu en préfecture le 18/10/2022
le 18/10/2022 renouvelable
01/03/2022,
est acceptée pour 2 ans à compter du Publié
Blanche, 73000 CHAMBERY
ID
:
038-253801450-20221004-D2022_022-DE
tacitement par période de I an jusqu’au 30/11/2025.
Le montant de la rémunération forfaitaire annuelle est de 2 500 € TTC (prorata au nombre de mois).
—

DECISION 22-006: l’offre de l’entreprise Mauro Maurienne SAS 105 route d’Epierre 73660 LA
CHAPELLE pour la réalisation de travaux d’aménagement des abords du SIBRECSA est retenue pour
un montant de 256 884.20 € HT.
—

—

-

DECISION 22-007 : la convention pour la collecte et le traitement des batteries usagées au sein des
déchèteries du SIBRECSA avec la société VMA rue Antoine Emery, 38530 PONTCHARRA est
acceptée pour I an à compter du 01/03/2022, renouvelable tacitement par période de I an jusqu’au
30/11/2025.
—

—

DECISION 22-008 : la participation financière du SIBRECSA d’un montant total de 4 427 € est allouée
à la commune de Tencin pour la mise en place de conteneurs scmi-enterrés : 2 pour les emballages, I
pour les papiers, I pour le verre. Le Point d’Apport Volontaire concerné est situé Route de Grenoble.

12-Choix du scénario relatif à l’étude sur le tri à la source des biodéchets
2022-021(9)
Suite à la présentation d’Inddigo de la phase 2 de l’étude lors de la réunion du Bureau du 24 mai 2022,
le Bureau propose de retenir le scénario 4 « gestion locale : compostage partagé et compostage
individuel ».
Le président rappelle que la loi impose de proposer des solutions mais il n’y a pas d’obligation de
résultat. Aussi, les délais de fourniture sont désormais très longs, il faut s’inscrire dans la durée avec un
déploiement progressif adapté au territoire du SIBRECSA. Le scénario 4 suppose le recrutement de
personnels dédiés, avec une estimation à plus de 5 ETP. La collecte en porte à porte n’est quant à elle,
pas justifiable compte tenu du territoire, du manque d’exutoire, des questions de collecte mais aussi des
contenants à mettre en place.
Le président indique que le passage en Cl pour les 0M reste obligatoire.
Un autre élu pose la question dc la définition du biodéchets et de potentiels problèmes sanitaires, surtout
sur les composteurs partagés. Le Président indique qu’il est essentiel de former les usagers et qu’un
personnel dédié, en nombre suffisant, est nécessaire.
Est-ce qu’il y a un projet de déploiement de conteneurs collectifs en centre bourg ? Le président indique
que la collecte des 0M est cadrée par un règlement de collecte. Pour autant, l’étude sur l’optimisation
intègrera la réflexion sur les modes de collecte.
—

.

/

Le Comité syndical valide le scénario 4 « gestion locale :compostage partagé et compostage individuel »
de l’étude sur le tri à la source des biodéchets en cours, à l’unanimité.
1
,

j
In formations et questions diverses
Jt0
Travaux d’aménagement extérieur des bureaux dUSIBRECSA : les travaux suivent le planning, le
terrassement est quasi terminé et / ‘entreprise cr6rgée des enrobés commencera les réglages en
semaine 23. La commande des clôture. et du portail sont mis en attente compte tenu de
/ ‘augmentation des tar(fs.
‘

-
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ne soit pas encore
nominale
Travaux sur la chaudière à l’usine d’incinération : bien que la cadence Publié
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atteinte sur une période significative, les travaux majeurs sont terminés et nous attendons le CMS
(Constat de Mise en Service) que doit délivrer I ‘APA VE, puis les essais de performances.
Collecte 0M estivale sur la commune de Si Vincent de Mercuze: celle-ci n ‘est plus pertinente
compte tenu des tonnages collectés. Des échanges portent sur la pertinence de la seconde collecte
par semaine dans les autres comin unes. Il est répondu que sur les zones urbaines, cela reste encore
une nécessité, aussi pour les zones touristiques.

Réception du Kangoo électrique et dii nouveau photocopieur
Arrivée de 1 ‘agent de communication, Mmc STROOBANT, le
Nouveau site Internet en ligne depuis le 1 mai 2022

JL’

septembre 2022.
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