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N°2022-022 15.2)

EXTAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE

DU 4 OCTOBRE 2022

Objet: Compte rendu du Comité syndical du 31 mai 2022

Le compte-rendu valant procès-verbal est approuvé par le Comité syndical lors de la séance
suivante et est consultable sur le site Internet du syndicat www.sibrecsa.fr au plus tard une
semaine après son approbation.

Le Comité syndical décide à l’unanimité de valider le compte rendu valant procès-verbal du
Comité syndical du 31 mai2022.

VOTE
Pour : 34
Contre : O
Abstention : O

Le Président du SIBRECSA,

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE POUR LES DÉCHETS MÉNAGERS
I Siège : 95, Avenue de la gare I BP49 I 38530 PONTCHARRA I N° Sïret: 253 801 450 000 11 I

I Tél. : 04 76 97 19 52 I Fax : 04 7697 92 93 I E-mail : contact@sibrecsa.fr I Site www.sibrecsa.fr I

Le quatre (4) octobre deux mille vingt-deux (2022), le Comité syndical du Syndicat Intercommunal du
BRÉda et de la Combe de SAvoie (SIBRECSA), dûment convoqué le vingt-sept (27) septembre deux mille
vingt-deux (2022) s’est réuni, sous la présidence du Président du SIBRECSA, Monsieur Christophe BORG.

Etaient présents : Mesdames et Messieurs APPRATTI, BEGER-SABATTEL, BORG, BOVICS, BRELLIER, BURDET,
CÉCON, CERIA, DALIBEY, DULEY, GENOUX, GIRARD, GRANIER, GUILLAUME, JUTTEN, LECIC, MILLET, OLIVIER,
PERRIN, PLISSON, RAFFIN, RAVIER Michel, ROSSIGNOL, ROUSSEL, STÉFANI, VANACKERE, VENTURINI, VIAL,
VIGIER, VUAGNOUX. 30 présents

Etaient excusés : Mesdames et Messieurs, COLONEL, DONJON, GUILLEMAT, HÉRAUD, LARUE (pouvoir à M.
BORG), MATHIEZ (pouvoir à M.Rossignol), PA1TE, RAVIER, ROBERT (pouvoir à M. Berger Sabatel), SANTAlS
(pouvoir à M. Girard), TESSANNE, UCAR, WILLIAMS. 13 excusés

Nombre de présents : 30

Etaient absents Mesdames et Messieurs DUPON, EXERTIER, FILLON, GUILLOT, GUILLUY, JOLY, MÉGRET,
MLYNARCZYK, MOUCHOT, PREVOST, REMY, SOMME, TRIOT-VANEL, 13 absents

Nombre de délégué en exercice: 56 (1 élu non encore remplacé)

Secrétaire de séance: M. Bernard ROSSIGNOL

Quorum : 29
Votants : 34



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)
11excusés
Etaient absents: Mesdames et Messieurs APPRATTI, BELLIN-CROYAT, CECON, COLONEL,
EXERTIER, FILLON, GENOUX, GUILLOT, GUILLUY, JOLY, MEGRET, PATTE, PREVOST,
RAVIER Anne-Sophie, REMY, TESSANNE, WILLIAMS. 17 absents

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

Compte rendu du comité du Mardi 31 mai 2022
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1- Compte rendu du Comité syndical du 08/02/2022
2022-O 10 (5.2)

Le compte-rendu valant procès-verbal est approuvé par le Comité syndical lors de la séance suivante et
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
antérieurs

reportés (ligne 1 781 645.82 1 781 645.82
002 du 13P ou du

BS_2021)

Dépenses en €

Résultats
propres à

l’exercice 2021

Recettes en €

6 593 833.75

Section de
fonctionnement

Solde (+ ou -) en €

6601 072.41 7 238.66

Résultat à
affecter

6 593 833.75 8382718.23 1 788 884.48
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Dépenses Recettes Solde (+ ou -)
Résultats propres

622444.39 912935.91 290491.52
à l’exercice 2021

Résultats
antérieurs

Section
reportés (ligne 872 958.89 872 958.89

d’investissement
001 du BP ou du
BS 2021)

Solde global
622 444.39 1 785 894.84 1 163 450.41

d’exécution

onctionnement
Restes à réaliser au

31/12/21
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

2022-0 14 (7.1)
Afin de régulariser les estimations du budget primitif 2022 relatives aux reprises des résultats de

2021 ainsi que les restes à réaliser, une décision modificative au budget 2022 est nécessaire

comme suit.

DEPENSES f REC ETTES

Compte INVESTISSEMENT

001 Excédent d’investissement reporté 1 163 450.41 €

2158 Travauxdiversàl’UIOM 155709.35€

TOTAL INVESTISSEMENT 2 204 724.35 € 2 204 724.35 €

Différence par rapport au BP 2022 +5 709.35 ê +5 709.35 ê

Compte FONCTIONNEMENT

002 Excédent de fonctionnement n-l 1 788 884.48 €

60612 Electricité 20 056.66

Dfférence par rapport ait BP 2022 +56.66 ê +56.66 ê

TOTAL FONCTIONNEMENT 8 412 730.60 € 8 412 730.60 €

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, V

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,

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.
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o Prévoit que l’amortissement est en principe linéaire et pratiqué à partir de la mise en service
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.

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

Limites prévues et
Proposition pour le

Compte Catégorie durées préconisées
SI BRECSA

par la M14

2031 Frais d’études (non suivies de réalisation) Max. 5 ans 1 an

2032 Frais de recherche et de développement Max. 5 ans 1 an

2033 Frais d’insertion (non suivi de réalisation) Max. 5 ans 1 an

Compte rendu du comité du Mardi 31 mai 2022
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Subvention d’équipement versées
pour des biens mobiliers, du matériel ou des

204 études

des projets d’infrastructure d’intérêt national Max. 40 ans

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

Limites prévues et
Proposition pour le

Compte Catégorie durées préconisées
SIBRECSA

par la M14

211 Terrains Non amortissable

213 Constructions Non amortissable

Installations générales, agencements,
2135 lOà2Oans lOans

aménagements des constructions

Constructions sur sol d’autrui- Installations
Sur la durée du bail à

2145 générales, agencements, aménagements des 5 ans
construction

constructions

Installations, matériel et outillages techniques
21534 Non amortissable

- Réseaux d’électrification

21578 Autre matériel et outillage de voirie 4 ans

- 5 ans pour les
instruments

Autres installations, matériel et outillage
2158 specialisés - 5 ans

techniques
pour les bornes

électriques

- 5 ans : voitures,

2182 Matériel de transport 5 à 10 ans camions... - 3 ans:
vélos, remorques,...

Matériel de bureau et matériel informatique

(y compris logiciels indissociés)

- matériel de bureau électrique ou
2183 Sàl0ans 5ans

électronique (destructeur, photocopieur...)

- Matériel informatique (imprimante,
2à5ans 3ans

ordinateur portable ou fixe, serveur, écran...)

Mobilier

2184 Chaises, fauteuils, ... 10 à 15 ans 3 ans

armoires, bureaux, caissons, tables... 11 à 15 ans 5 ans

2188 Autres immobilisations corporelles:

Coffre-fort 20 à 30 ans 5 ans

Equipements de cuisine (four, réfrigérateur,
2188 10 à 15 ans 3 ans

micro-ondes...)

2188 Matériel photo, vidéo, hifi (TV, projecteur...) 10 à 15 ans 3 ans

Compte rendu du comité du Mardi 31 mai 2022
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2158 Installations et appareils de chauffage 10 à 20 ans 10 ans

2158/2188 Appareils de levage - ascenseurs 20 à 30 ans 10 ans

2158/2188/2135 Equipements de garage et ateliers 10 à 15 ans 5 ans

2121 Plantations 15 à 20 ans 5 ans

2152 Installations de voirie 20 à 30 ans 15 ans

Autres agencements et aménagements de
2128 lSà3Oans l5ans

terrains

2138 Bâtiments légers, abris 10 à 15 ans 10 ans

Agencements et aménagements de bâtiment,
2135 l5à2Oans l5ans

installations électriques et téléphoniques

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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Considérant que «conformément aux dispositions de l’article R2194-l du Code de la Commande

Publique, les parties conviennent de se rencontrer, afin d’évoquer l’hypothèse d’un acte modificatif sur

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.
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En conséquence, ces différentes modifications sont actées par l’avenant 3, conformément aux
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.

Compte rendu du comité du Mardi 31 mai 2022
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Les véhicules doivent être conformes à la règlementation routière, et être notamment équipés d’organes

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 celui-

ci se mette en conformité.

Procédure concernant la 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 élufait 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
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Blanche, 73000 CHAMBERY — est acceptée pour 2 ans à compter du 01/03/2022, renouvelable
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
Informations 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.

Compte rendu du comité du Mardi 31 mai 2022
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- Travaux sur la chaudière à l’usine d’incinération : bien que la cadence nominale ne soit pas encore

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 JL’ septembre 2022.

- Nouveau site Internet en ligne depuis le 1 mai 2022

Documents transmis par mail:
Compte rendit du Comité syndical du 08/02/2022
Compte rendu du Bureau du 04/04/2022
Compte de gestion 2021 — Compte adminisfratf2021
Rapport annuel 2021
Avenant I ait marché de gestion des môchefers
Avenant 3 ait marché d’exploitation de I ‘UJOM de Pontcharra
Règlement des déchèteries
Note TLC
Rapport phase 2 Etude Biodéchets

Document transmis aux Délégués, Trésorerie, Le Grésivaudan, Coeur de Savoie, Comnm unes, Préfecture, 1 ex.
archive.
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SIBRECSA

N°2022-023 (3.6

EXTAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE

DU 4 OCTOBRE 2022

Objet: Convention cadre d’autorisation de passage du service de collecte des déchets
ménagers sur terrajn privé

+ Vu le code général des collectivités territoriales;
+ Vu le règlement de collecte applicable sur le territoire du SIBRECSA.

La collecte des déchets se réalise notamment au moyen de conteneurs individuels, collectifs,
aériens ou semi-enterrés /enterrés destinés à l’ensemble des usagers du secteur concerné. Afin
de garantir une installation et un fonctionnement optimisés des points de collecte et plus
généralement, du service rendu, le SIBRECSA a souhaité mieux encadrer les conditions
d’installation, d’exploitation de collecte des déchets sur son territoire, dans le cadre d’une
convention cadre d’autorisation de passage du service de collecte des déchets ménagers sur
terrain privé.

Cette convention figure en annexe de la présente délibération.

Les conventions antérieures restent valables.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité:
V D’approuver le projet de convention cadre d’autorisation de passage du service de

collecte des déchets ménagers sur terrain privé;
V D ‘autoriser le Président à signer les conventions avec les gestionnaires concernés;
V D’autoriser le Président à prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la

présente délibération.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE POUR LES DÉCHETS MÉNAGERS
I Siège : 95, Avenue de la gare I BP49 I 38530 PONTCHARRA I N° Siret : 253 801 450 000 111

I Tél. : 04 76 97 19 52 I Fax: 04 76 97 92 93 I E-mail : contact@sibrecsa.fr I Site : www.sibrecsa.fr I

Le quatre (4) octobre deux mille vingt-deux (2022), le Comité syndical du Syndicat Intercommunal du
BRÉda et de la Combe de SAvoie (SIBRECSA), dûment convoqué le vingt-sept (27) septembre deux mille
vingt-deux (2022) s’est réuni, sous la présidence du Président du SIBRECSA, Monsieur Christophe BORG.

Etaient présents : Mesdames et Messieurs APPRATTI, BEGER-SABATTEL, BORG, BOVICS, BRELLIER, BURDET,
CÉCON, CERIA, DALIBEY, DULEY, GENOUX, GIRARD, GRANIER, GUILLAUME, JUTTEN, LECIC, MILLET, OLIVIER,
PERRIN, PLISSON, RAFFIN, RAVIER Michel, ROSSIGNOL, ROUSSEL, STÉFANI, VANACKERE, VENTURINI, VIAL,
VIGIER, VUAGNOUX. 30 présents

Etaient excusés : Mesdames et Messieurs, COLONEL, DONJON, GUILLEMAT, HÉRAUD, LARUE (pouvoir à M.
BORG), MATHIEZ (pouvoir à M.Rossignol), PATTE, RAVIER, ROBERT (pouvoir à M. Berger Sabote!), SANTAlS
(pouvoir à M. Girard), TESSANNE, UCAR, WILLIAMS. 13 excusés

Etaient absents : Mesdames et Messieurs DUPON, EXERTIER, FILLON, GUILLOT, GUILLUY, JOLY, MÉGRET,
MLYNARCZYK, MOUCHOT, PREVOST, REMY, SOMME, TRIOT-VANEL, 13 absents

Nombre de délégué en exercice : 56 (1 élu non encore remplacé)
Nombre de présents : 30
Secrétaire de séance: M. Bernard ROSSIGNOL

Quorum : 29
Votants : 34



VOTE
Pour: 34
Contre : O
Abstention : O

Le Président du SIBRECSA,

Christophe BORG



 

1/3 
 

CONVENTION  

 

Autorisation de passage du service de collecte 

des déchets ménagers sur terrain privé 

 

 

 

 

 

 
La présente convention est établie entre : 

 
 

 

La collectivité – Syndicat Intercommunal du Bréda et de la Combe de Savoie pour les déchets ménagers 

(SIBRECSA) représentée par Monsieur le Président Christophe BORG agissant en application de la délibération 

du 17 décembre 2020. 

Le siège étant situé au 95 avenue de la gare 38530 Pontcharra. 

 

 
 
ci-après désignée « Le SIBRECSA » 
 
 
 
 

 

Et 
 
L’entreprise - par …………………………………………………………………………… 

Le siège social ………………………………………………… 

 

 
 
 
ci-après désignée « Le Prestataire de collecte »  
 
 
 
 
 
 
 
Et 
 
La société/copropriété/syndic ……………………………………………………………………………. 

représentée par …………………………………………………………………….. 

Le siège social étant situé ……………………………………………………………………………… 
 

 

 
ci-après désignée «  Le Propriétaire »  
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1 – OBJET :  

 

La présente convention concerne l’autorisation de circuler et de manœuvrer sur un terrain privé lors des opérations répétitives 
de collecte des ordures ménagères et de déchets ménagers recyclables.  
Elle est établie dans le cas où le passage ou le retournement du véhicule sur les voies publiques sont impossibles et afin d’éviter 
la réalisation de marches arrière ou la création de points de regroupements.  
Cette autorisation est donnée au service public de collecte des déchets. 
 

 

3 –OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE  

 

Le propriétaire autorise le service public de collecte des ordures ménagères du SIBRECSA et le Prestataire de Collecte à utiliser 
son chemin ou parcelle privée, à effectuer des manœuvres sur sa propriété, pour la réalisation du service de collecte des ordures 
ménagères ou assimilées, et ce, à titre gracieux. 
 
Il déclare en outre dégager en totalité la responsabilité du SIBRECSA, de ses employés et du prestataire de collecte dans le 

cadre de leur mission, pour d’éventuelles dégradations liées à la voirie, au sous-sol (réseaux…) ou tout autre accident étant 
entendu que les véhicules circulants pourront avoir au maximum un poids total en charge de 26 Tonnes. 
 
Le propriétaire déclare que le véhicule de collecte aura un accès libre à sa propriété qui est conforme aux dispositions de l’article 3.2 

et 3.3 du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés du SIBRECSA permettant au service public de réaliser sa mission. 
 

 

4 – DROITS ET OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE COLLECTE  

 

Le prestataire de collecte s’engage à n’emprunter que le chemin et l’aire de retournement définie en lien avec le propriétaire à 
la signature de cette convention et ce, dans le strict exercice de la seule mission de collecte. 
 
Il s’engage à assurer la prestation selon les fréquences de collectes fixées par le SIBRECSA, sauf si la sécurité du personnel et 
du matériel de collecte n’était pas assurée (intempéries). 
 
D’autre part, l’accès du véhicule de collecte est conditionné à un bon respect des règles de circulation et de sécurité (entretien 
de la voirie, élagage, accessibilité…). Ces conditions sont nécessaires à la poursuite de la réalisation des collectes sur le terrain 
privé sus nommé. 
 
 

5 – RESPONSABILITÉS  

 

Le SIBRECSA et le Prestataire de collecte ne peuvent voir leur responsabilité engagée en cas de dégradations de la propriété 
(sol ou sous-sol).  
Toutefois, en cas de dégradation de la propriété due à une mauvaise manœuvre du prestataire de collecte, le propriétaire sera 

en droit d’en réclamer le remplacement ou la réparation dans le cadre d’une démarche amiable auprès du Prestataire de collecte, 
sous réserve pour le propriétaire de rapporter la preuve de la faute commise par le Prestataire de collecte. Un constat devra, le 
cas échéant, être établi et transmis auprès des services compétents. 
 

 

5 - DURÉE DE LA CONVENTION  

 

La présente convention prend effet à compter de sa notification au propriétaire et est reconduite tacitement chaque année. Elle 
sera renouvelée en cas de changement de propriétaire ou de prestataire de collecte. 
 

 

6 - CONDITIONS DE RÉSILIATION  

 

En cas de problème de sécurité, d’accès ou de visibilité entraînant une modification importante des conditions de collecte, le 
Prestataire de collecte informera la collectivité et le propriétaire par courrier et fixera une rencontre visant à mettre en évidence 
la nature du problème. 
 
Il pourra être décidé à l’issue de cette rencontre de suspendre ou d’interrompre définitivement la collecte et cette convention 
deviendrait caduque. 
 
Par ailleurs, le propriétaire est en droit de demander l’arrêt de la prestation à tout moment et sans justification sur simple lettre 
recommandée adressée au SIBRECSA. 
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La collectivité se réserve un délai de 3 mois pour trouver une solution de remplacement. Le propriétaire concerné par la collecte 
devra alors amener ses ordures ménagères au lieu indiqué par celle-ci. 
 

 

En cas de transfert de propriété, le propriétaire signataire de la présente convention devra informer l’acquéreur de l’existence 
de la présente et en avertir le SIBRECSA par un préavis d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception. La 
présente convention sera résolue de plein droit à la date d’effet du transfert de propriété et une nouvelle convention devra être 

conclue avec le nouveau propriétaire. 
 

 

8 - RÈGLEMENT DES LITIGES   

 

Avant tout recours éventuel devant une juridiction, les parties s’engagent à épuiser toutes les voies de recours amiables pour 
solutionner les litiges pouvant survenir dans l’application de la présente convention. 
 
 
 
 
 
 
 

Fait en trois exemplaires, 
 

 
SIGNATURES :  

 
 

Le SIBRECSA : 
 
 
À Pontcharra, le …………………………………….. BORG Christophe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Propriétaire : 
 
 
À ………………………………., le ………………………………….   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Prestataire : 
 
  
À ………………………………., le ………………………………….   
 
 
 
 

 

 

 

 

 



SIBRECSA

N°2022-024 (1.4)

EXTAIT DU REGISTRE DES DÈLIBERATIONS DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DU BRDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE

DU 4 OCTOBRE 2022

Obiet: Convention de coopération entre les collectivités et établissements publics du sillon
alpin et extension du périmètre

Face à l’accroissement des problématiques environnementales liées à la gestion et au
traitement des déchets ménagers et assimilés ainsi qu’à une évolution réglementaire de plus
en plus contraignante et nécessitant la mise en oeuvre d’actions d’envergures, les collectivités
ont souhaité se regrouper dans une démarche partenariale qui a abouti à la création de la
Coopération du Sillon Alpin pour le Développement Durable Déchets (CSA3D) en 2011. La
CSA3D regroupe aujourd’hui 17 collectivités et plus de 3.2 millions d’habitants.

Le Président rappelle que le SIBRECSA adhère à cette charte de Coopération du Sillon Alpin
pour le Développement Durable des Déchets (CSA3D) dont la présidence tournante est
actuellement assurée par Monsieur Alain GALLU, Président du Syndicat des Portes de
Provence.

Sur ce nouveau mandat, le Comité de pilotage a défini, en date du 29 juillet 2021, une feuille
de route ambitieuse intégrant les enjeux suivants

- Etude et développement des filières de valorisation locales et celles en devenir sur le
territoire intégrant le rachat des matières (Régénération de la matière, CSR, Bois B...);

- Analyse des monopoles privés actuels et à venir sur le territoire de la CSA3D ainsi que
les impacts techniques, juridiques et financiers;

- Extension des consignes de tri — Analyse des impacts techniques et financiers des
différents modes de collecte et des résultats;

- Inter dépannage et SRADDET - Participation active aux groupes de travail régionaux
et analyse du potentiel sur le territoire.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE POUR LES DÉCHETS MÉNAGERS
I Siège : 95, Avenue de la gare I BP49 I 38530 PONTCHARRA I N° Siret : 253 801 450 000 111

I Tél. : 047697 1952 I Fax: 0476979293 I E-mail : contact@sibrecsa.fr I Site : www.sibrecsa.fr I

Le quatre (4) octobre deux mille vingt-deux (2022), le Comité syndical du Syndicat Intercommunal du
BRÉda et de la Combe de SAvoie (SIBRECSA), dûment convoqué le vingt-sept (27) septembre deux mille
vingt-deux (2022) s’est réuni, sous la présidence du Président du SIBRECSA, Monsieur Christophe BORG.

Etaient présents : Mesdames et Messieurs APPRATTI, BEGER-SABATTEL, BORG, BOVICS, BRELLIER, BURDET,
CÉCON, CERIA, DALIBEY, DULEY, GENOUX, GIRARD, GRANIER, GUILLAUME, JUTTEN, LECIC, MILLET, OLIVIER,
PERRIN, PLISSON, RAFFIN, RAVIER Michel, ROSSIGNOL, ROUSSEL, STÉFANI, VANACKERE, VENTURINI, VIAL,
VIGIER, VUAGNOUX. 30 présents

Etaient excusés: Mesdames et Messieurs, COLONEL, DONJON, GUILLEMAT, HÉRAUD, LARUE (pouvoir à M.
BORG), MATHIEZ (pouvoir à M.Rossigno!), PATTE, RAVIER, ROBERT (pouvoir à M. Berger Sobatel), SANTAlS
(pouvoir à M. Girard), TESSANNE, UCAR, WILLIAMS. 13 excusés

Nombre de présents : 30

Etaient absents : Mesdames et Messieurs DUPON, EXERTIER, FILLON, GUILLOT, GUILLUY, JOLY, MÉGRET,
MLYNARCZYK, MOUCHOT, PREVOST, REMY, SOMME, TRIOT-VANEL, 13 absents

Nombre de délégué en exercice : 56 (1 élu non encore remplacé)

Secrétaire de séance : M. Bernard ROSSIGNOL

Quorum: 29
Votants : 34



d’assurances auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche peut être

entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.
Ces conventions couvriront tout ou partie des risques suivants:

- Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail / maladie professionnelle,
Maladie ordinaire, Longue maladie / maladie de longue durée, Maternité / Paternité /
Adoption, Disponibilité d’office, Invalidité

- Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L.: Accident du travail / maladie professionnelle,
Maladie grave, Maternité / Paternité I Adoption, Maladie ordinaire

Ces conventions comprendront les caractéristiques suivantes:
- Durée du contrat : 4 ans, à effet au ter janvier 2023.
- Régime du contrat : capitalisation.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, décide d’adhérer au contrat groupe

d’assurance souscrit parle centre de gestion de l’Isère à compter du 1er janvier2023 en

fonction des taux de cotisation et des garanties négociés.

VOTE Le Président du SIBRECSA,

Pour: 34
Contre : o Christophe BORG

Abstention : O



 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                       

   

 

 
 
 

Charte de Coopération du sillon alpin pour le 
développement durable déchets 

(CSA3D) 
 

Avenant n°5 
 
Etant préalablement exposé ce qui suit :  
 
Les collectivités locales du sillon alpin et leurs groupements, présents sur les départements de 
l’Ain, de l’Ardèche, des Hautes-Alpes, de la Drôme, de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-
Savoie, ont signé le 13 Décembre 2011 une charte de coopération dont les principaux objectifs 
se déclinent selon trois axes principaux : 
 
1 - Constituer un réseau d’échanges sur des problématiques communes comme les 
mâchefers, le suivi environnemental des installations, la comparaison des coûts de 
fonctionnement, la gestion et le traitement des encombrants, le groupement des ventes de 
matières premières issues du tri, … 
 
2 - Mutualiser les équipements publics et les compétences par la mise en place de groupement 
de commandes, d’un inter dépannage entre installations, … 
 
3 - Développer une stratégie commune en matière de gestion et traitement des déchets 
grâce à une vision globale à l’échelle du Sillon Alpin, à la maîtrise de la gestion des déchets en 
termes techniques, environnementaux, financiers, et assurer une cohérence dans l’organisation 
du territoire (limiter les déplacements de déchets par exemple). 
 
Le 27 novembre 2012, un premier avenant a été signé afin d’intégrer huit nouvelles collectivités 
dans la coopération avec pour objectif de renforcer la collaboration entre les territoires.  
 
Deux avenants ont été signés afin d’intégrer le SITOM des Vallées du Mont Blanc et le SICTOM 
Sud-Grésivaudan dans la coopération.  
 
Fin 2015, la Communautés de Communes du Trièves a intégré la Coopération du Sillon Alpin 
pour le Développement Durable Déchets.  
 
Au total ce sont 17 collectivités qui sont concernés par la coopération. 
 
En date du 29 septembre 2021, le SICTOBA, Syndicat Intercommunal situé en Ardèche (07), a 
délibéré pour solliciter son adhésion à la charte.  
 
En application de l’article n°2 de la Charte de Coopération l’adhésion à la présente peut être 
ouverte à d'autres groupements de collectivités, établissements publics, syndicats mixtes et 
autres personnes morales de droit public intervenant dans le domaine de la gestion et du 
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traitement des déchets et qui en font la demande. Cette demande doit être acceptée à 
l'unanimité des adhérents à la charte.  
 
L’objet du présent avenant n°5 est donc de constater l’intégration du SICTOBA à la CSA3D 
après délibération des assemblées délibérantes. 
 
Article 1 – Périmètre territorial de la coopération 

 
Le périmètre de coopération ainsi constituée devient le suivant :  

 

CSA3D Actuel – 17 Collectivités 

1. Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA)  
2. SIDEFAGE 
3. SIVOM de la Région de Cluses 
4. Syndicat Mixte Savoie-Déchets  
5. Syndicat Intercommunal du BREDA et de la Combe de Savoie (SIBRECSA)  
6. Communauté de Communes de l'Oisans  
7. Communauté de Commune du Pays du Grésivaudan  
8. Grenoble-Alpes-Métropole 
9. Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais 
10. SICTOM de la BIEVRE 
11. Communauté de Commune du BRIANCONNAIS 
12. Syndicat de Traitement des Déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD) 
13. Syndicat des Portes de Provence 
14. SITOM des Vallées du Mont Blanc 
15. Communauté de Communes Saint Marcellin Vercors Isère 
16. Communauté de Communes de la Matheysine 
17. Communauté de Communes du Trièves 

NOUVELLE COLLECTIVITE 

18. SICTOBA  

 
 

Article 2  
 
Toutes les autres dispositions de la charte demeurent inchangées.  
 
Signatures des 18 collectivités,      
 

Pour le SYPP, son Président,  
Monsieur Alain GALLU,  
 

Pour la Métropole Grenoble-Alpes-Métropole, son Président,  
Monsieur Christophe FERRARI 
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Pour Savoie Déchets, sa Présidente,  
Madame Marie BENEVISE  
 
 
 

Pour le SILA, son Président,  
Monsieur Pierre BRUYERE  

 
 
 

Pour le SIBRECSA, son Président,  
Monsieur Christophe BORG 
 
 
 

Pour la Communauté de communes de l'Oisans, son Président,  
Monsieur Guy VERNEY 
 

Pour la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais, son Président,  
Monsieur Bruno CATTIN 
 
 

Pour le SYTRAD, sa Présidente,  
Madame Geneviève GIRARD 
 
 
 

Pour le SIVALOR, son Président,  
Monsieur Serge RONZON 

Pour la Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan, son Président, Monsieur Henri BAILE 
 
 

Pour le SIVOM de la Région de Cluses, son Président,  
Monsieur Frédéric CAUL FUTY  
 

 

Pour la Communauté de Communes de la Matheysine, sa Présidente,  
Madame Coraline SAURAT 
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Pour le SICTOBA, son Président, 
Monsieur Jean-Francois BORIE 
 
 

Pour le SICTOM de la Bièvre, son Président,  
Monsieur André GAY 

Pour la Communauté de Communes du Briançonnais, son Président,  
Monsieur Arnaud MURGIA 
 

Pour le SITOM des Vallées du Mont Blanc, sa Présidente,  
Madame Christèle REBET  
 

Pour Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, son Président, 
Monsieur Frédéric DE AZEVEDO 
 

Pour la communauté de communes du Trièves, son Président,  
Monsieur Jérôme FAUCONNIER 
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CONVENTION DE COOPERATION ENTRE LES COLLECTIVITES ET 
ETABLISSEMENTS PUBLICS DU SILLON ALPIN  

Entre : 
  
− Le Syndicat des Portes de Provence (SYPP), Quartier St Martin Immeuble Le Septan 26200 Montélimar 

représenté par son Président, Alain GALLU, dûment habilité par délibération en date du  
 

d'une part, 
 
Et : 
 
− La Métropole Grenoble-Alpes-Métropole, 3 rue Malakoff, CS50053, 38031 GRENOBLE Cedex 01, représentée 

par son Président, Christophe FERRARI dûment habilité par délibération en date du ……………. 
 

− Le syndicat mixte Savoie Déchets, 336 rue de Chantabord CS 22425 73024 Chambéry Cedex, représenté par 
sa Présidente, Marie BENEVISE, dûment habilité par délibération en date du ………….. 
 

− Le Syndicat mixte du Lac d’Annecy (SILA), 7 Rue des Terrasses BP39 74962 CRAN GEVRIER, représenté par 
son Président, Pierre BRUYERE dûment habilité par délibération du bureau syndical n°………….. en date du 
…………. 
 

− Le Syndicat Intercommunal du BREDA et de la Combe de Savoie (SIBRECSA), 95 Avenue de la Gare BP 49 
38530 PONTCHARRA, représenté par son Président, Christophe BORG, dûment habilité par délibération en 
date du 
 

− La Communauté de communes de l'Oisans, 2 chemin Château Gagnière 38520 BOURG D’OISANS, 
représentée par son Président, Guy VERNEY, dûment habilité par délibération en date du  
 

− La Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais, 40 Rue Mainssieux BP363 38511 VOIRON CEDEX, 
représentée par son Président, Bruno CATTIN, dûment habilité par délibération en date du  
 

− Le Syndicat de Traitement des Déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD), 2 rue Francis Jourdain 26800 PORTES 
LES VALENCE, représenté par sa Présidente, Geneviève GIRARD, dûment habilitée par délibération en date 
du  
 

− Le SIVALOR, 5 Chemin du Tapey, ZI d’Arlod, Bellegarde sur Valserine 01200 VALSERHONE, représenté par 
son Président, Serge RONZON, dûment habilité par délibération en date du  
 

− La Communauté de Communes Le Grésivaudan, 390 rue Henri Fabre 38926 CROLLES Cedex, représentée 
par son Président, Henri BAILE, dûment habilité par délibération en date du  

 
− Le SIVOM de la Région de Cluses, 185 Avenue de l'Eau Vive BP 60062 74311 THYEZ Cedex, représenté par 

son Président, Frédéric CAUL FUTY, dûment habilité par délibération en date du  
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− La Communauté de Communes de la Matheysine, 1 rue Pont de la Maladière 38350 LA MURE, représentée par 
sa Présidente, Coraline SAURAT, dûment habilité par délibération en date du  

 
− Le SICTOM de la Bièvre, 113 chemin des carrières 38260 PENOL, représenté par son Président, André GAY, 

dûment habilité par délibération en date du  
 

− La Communauté de Communes du Briançonnais, 1 Rue Aspirant Jan 05105 BRIANCON Cedex, représentée 
par son Président, Arnaud MURGIA dûment habilité par délibération en date du  
 

− Le SITOM des Vallées du Mont Blanc, 269 Rue des Egratz 74190 PASSY, représenté par sa Présidente, 
Christèle REBET, dûment habilitée par délibération en date du  
 

− Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, Maison de l’intercommunalité, 7 rue du colombier 38162 SAINT 
MARCELLIN représenté par son Président, Frédéric DE AZEVEDO, dûment habilité par délibération en date du  
 

− La Communauté de Communes du Trièves, 300 Chemin de Ferrier, 38650 Monestier-de-Clermont, représentée 
par son Président Jérôme FAUCONNIER, dûment habilité par délibération en date du  
 

d'autre part 
 
Ci-après dénommées « les Parties », 
 

PREAMBULE 
 
Face à l’accroissement des problématiques environnementales liées à la gestion et au traitement des déchets 
ménagers et assimilés ainsi qu’à une évolution réglementaire de plus en plus contraignante et nécessitant la mise 
en œuvre d’actions d’envergures, les collectivités ont souhaité se regrouper dans une démarche partenariale qui a 
abouti à la création de la Coopération du Sillon Alpin pour le Développement Durable Déchets (CSA3D) en 2011. 
La CSA3D regroupe aujourd’hui 17 collectivités et plus de 3.2 millions d’habitants.  
 
Les principaux objectifs de la coopération se déclinent selon trois axes : 

− Constituer un réseau d’échanges sur des problématiques communes ; 
− Mutualiser les équipements publics et les compétences ; 
− Développer une stratégie commune en matière de gestion et traitement des déchets. 

 
Dans ce cadre, lors du comité de pilotage de la CSA3D du 18 mai 2022, les élus ont décidé, à l’unanimité, de 
cofinancer un poste de technicien déchets à mi-temps, recruté par le Syndicat des Portes de Provence et mis à 
disposition à 50% du temps de travail sur les missions et objectifs de la CSA3D pour la durée de la Présidence du 
SYPP et à compter du 01 septembre 2022.  

Article 1. OBJET DE LA CONVENTION  

 
La présente convention a pour objet de définir la répartition, entre le Syndicat des Portes de Provence (SYPP) et 
tous les adhérents du Sillon Alpin, des dépenses engendrées par la mutualisation de projets, relatifs à la gestion et 
au traitement des déchets, coordonnés et pilotés par un technicien à mi-temps, recruté par le Syndicat des Portes 
de Provence. 
 
Les parties s’engagent, à rembourser au Syndicat des Portes de Provence les frais engendrés par le recrutement 
du technicien à mi-temps. 
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Article 2. OBJECTIFS DE LA CONVENTION 

 
Le SYPP sera chargé du recrutement et de la prise en charge financière du technicien de catégorie B, pour la 
durée de sa présidence à la CSA3D. Celui-ci sera recruté à temps plein par le SYPP mais n’effectura ses missions 
pour le compte de la CSA3D qu’à mi temps. Il exercera donc ses fonctions au SYPP, Immeuble Le Septan, 
Quartier Saint Martin, 26200 MONTELIMAR, sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général Adjoint des 
Services. Il sera amené dans le cadre de ses missions, à se déplacer sur le territoire de la CSA3D et à collaborer 
avec l’ensemble des représentants du Sillon Alpin ainsi que l’ensemble des partenaires publics et privés.  
 
Le Technicien coordonnera et pilotera, en collaboration avec les techniciens de la CSA3D, les projets développés 
dans le cadre de la feuille de route CSA3D définie par le comité de pilotage et jointe en annexe n°1 de la présente 
convention.  

 
Ces missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins et des orientations du comité de pilotage de la 
CSA3D. 
 
Par ailleurs, il est précisé que le SYPP fournira aux membres de la CSA3D tous les justificatifs nécessaires au 
contrôle de la bonne exécution des missions du technicien.  
 

Article 3. MODALITES FINANCIERES  

 
Par décision du comité de pilotage en date du 18 mai 2022, le montant annuel pour le remboursement de 
l’ensemble des frais liés à l’emploi du technicien à mi-temps est plafonné à hauteur de 25 000 euros par an. 
 
L’ensemble des frais seront remboursés en fonction des frais réels payés par le SYPP au cours de l’année 
précédant la facturation. Il s’agit ici uniquement des frais liés aux charges salariales, aux frais de déplacement et 
représentation dans le cadre de la CSA3D et des frais annexes liés à la gestion du brevet de vitrification de la 
CSA3D. Du fait de la mise à disposition, les autres frais administratifs (ordinateur, téléphone…) seront pris en 
charge en totalité par le Syndicat des Portes de Provence.  
 
Dans la mesure où il serait mis fin au contrat de travail du technicien, les charges seront alors calculées sur la 
réalité budgétaire des dépenses. Le SYPP procèdera à son remplacement soit par un autre agent du Syndicat soit 
par un recrutement externe. En cas de remplacement par un autre technicien du SYPP, une validation du comité 
de pilotage par intégration au compte rendu de séance sera nécessaire pour permettre le maintien des 
remboursements. Ceux-ci seront alors réalisés de la même manière sur la base des frais réels engagés par le 
SYPP dans la limite du plafond susmentionné.  

 
Le financement du coût du technicien et des autres frais, sera assuré par l’ensemble des collectivités signataires 
de la présente convention d’entente, au prorata pour 50 % des tonnages OMR traités en 2021 et pour 50 % de la 
population DGF 2021.  
 
Le SYPP fournira à l’appui des appels de fonds le tableau de répartition par structure membre par application de 
cette clé, les justificatifs comptables (extrait comptable pour les charges salariales et ordre de mission pour les frais 
de déplacement et représentation) ainsi que le rapport annuel du technicien retraçant les actions réalisées dans le 
cadre de la CSA3D.  
 
A titre d’information, la clé de répartition est jointe en annexe 2 à la présente convention.  
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En cas d’adhésion ou de retrait d’un membre pendant la période d’application de la présente convention, une 
facturation intermédiaire sera émise par le SYPP à l’attention de l’ensemble des membres permettant de couvrir la 
période du 01 janvier de l’année N et la date effective d’adhésion ou de retrait du membre. Ensuite, la clé de 
répartition sera revue par intégration ou retrait de la structure selon les mêmes règles sauf cas spécifique cité à 
l’article 7.  
 
Sauf cas d’adhésion ou de retrait précité, chaque membre, signataire de la présente convention, remboursera 
annuellement sa quote part au SYPP par application de la clé et sur justificatifs comptables du SYPP. 
 

Article 4. DURÉE DE LA CONVENTION ET RETROACTIVITE 

 

La présente convention est conclue à compter du 01 septembre 2022 pour la durée restante de la présidence du 
SYPP. 

Article 5. CONDITIONS DE PAIEMENT  

 
Le SYPP émettra chaque année un avis des sommes à payer, à l’ensemble des collectivités concernées par la 
présente convention, dans le dernier mois de l’année soit entre le 10 et le 20 décembre. L’année considérée étant, 
pour ce qui est de la première, celle qui débute à compter du 01 septembre 2022 et pour la dernière celle qui se 
termine à la date de la nouvelle élection à la présidence de la CSA3D. 
 
Cet avis des sommes à payer sera émis au vu de la clé de répartition et des coûts définis à l’article 3 de la 
présente convention. 
 

Article 6. AVENANT 

 
La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d’avenant signé entre les parties pour la durée résiduelle 
d’application de la convention. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention initiale, sans que ceux-ci ne 
puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis en préambule. Etant attaché à la présente 
convention, tout avenant sera soumis aux mêmes dispositions qui la régissent. 
 
La demande de modification de la convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte. Les autres parties 
disposent d’un délai de deux mois pour donner leur accord sur les modifications proposées dans l’avenant. 
 

Article 7. VALIDITE ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

 
Afin de sécuriser les engagements financiers dans le cadre de la présente convention, il est indiqué que celle-ci sera 
automatiquement résiliée de plein droit dans les cas suivants : 
- Absence de délibération ou délibération défavorable de l’un des EPCI ayant une participation financière estimée à 

plus de 1000 euros par an à date de signature de la présente convention soit les EPCI suivants : SYTRAD, 
Grenoble Alpes Métropôle, Savoie Déchets, SIVALOR, SILA, SYPP et le SIVOM de la région de Cluses ; 

- Retrait de l’un des membres cités ci-dessus sur la période de validité de la convention. 
 
Dans l’un de ces cas, le comité de pilotage de la CSA3D sera réuni afin de statuer sur la continuité ou non du poste. 
En cas de maintien, une nouvelle convention devra être délibéréé qui définira les nouveaux engagements et la 
nouvelle clé de répartition financière.  
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Article 8. REGLEMENT DES LITIGES 

 
Tous les litiges pouvant résultés de l'application de la présente convention relèvent de la compétence du Tribunal 
administratif territorialement compétent. Les parties s'engagent à rechercher une solution amiable avant tout recours 
juridictionnel. 
 
Signatures des 18 collectivités,       
 

Pour le SYPP, son Président,  
Monsieur Alain GALLU,  
 

 

Pour la Métropole Grenoble-Alpes-Métropole, son Président,  
Monsieur Christophe FERRARI 
 
 
 
 
 

 

Pour Savoie Déchets, sa Présidente,  
Madame Marie BENEVISE  
 
 
 

 

Pour le SILA, son Président,  
Monsieur Pierre BRUYERE  
 
 
 

 

Pour le SIBRECSA, son Président,  
Monsieur Christophe BORG 
 
 
 

 

Pour la Communauté de communes de l'Oisans, son Président,  
Monsieur Guy VERNEY 
 

 

Pour la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais, son Président,  
Monsieur Bruno CATTIN 
 
 

 

Pour le SYTRAD, sa Présidente,  
Madame Geneviève GIRARD 
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Pour le SIVALOR, son Président,  
Monsieur Serge RONZON 

 

Pour la Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan, son Président, 
Monsieur Henri BAILE 
 
 

 

Pour le SIVOM de la Région de Cluses, son Président,  
Monsieur Frédéric CAUL FUTY  
 

 

 

Pour la Communauté de Communes de la Matheysine, sa Présidente,  
Madame Coraline SAURAT 

 

Pour le SICTOM de la Bièvre, son Président,  
Monsieur André GAY 

 

Pour la Communauté de Communes du Briançonnais, son Président,  
Monsieur Arnaud MURGIA 
 

 

Pour le SITOM des Vallées du Mont Blanc, sa Présidente,  
Madame Christèle REBET  
 

 

Pour Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, son Président, 
Monsieur Frédéric DE AZEVEDO 
 

 

Pour la communauté de communes du Trièves, son Président,  
Monsieur Jérôme FAUCONNIER 
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ANNEXE 1 : Feuille de route de la CSA3D 
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ANNEXE 2 : Tableau de répartition des charges financières 
 
 

Répartition des charges 
POPULATION 

DGF 2021
% 25 000 €

OMR  2021 entrant 

sur site de 

traitement 

% 25 000 €

répartition des 

charges/ 50% 

population  et 50 % 

tonnages

répartition des 

charges/ 50% 

population  et 50 % 

tonnages

SYTRAD             558 662   17,7 4 413 € 119 240                16,6 4 153 € 17,13              4 283 €

C.A Grenoble Alpes métropole             452 532   14,3 3 574 € 79 477                  11,1 2 768 € 12,68              3 171 €

SAVOIE DECHETS             541 161   17,1 4 274 € 119 456                16,6 4 160 € 16,87              4 217 €

SYVALOR             444 120   14,0 3 508 € 118 729                16,5 4 135 € 15,29              3 821 €

SILA             276 890   8,7 2 187 € 65 287                  9,1 2 274 € 8,92                2 230 €

SYPP  Syndicat des Portes de Provence             210 013   6,6 1 659 € 55 356                  7,7 1 928 € 7,17                1 793 €

SICTOM de la Bièvre             109 691   3,5 866 € 25 291                  3,5 881 € 3,49                874 €

SIVOM de la région de Cluses             124 584   3,9 984 € 45 786                  6,4 1 595 € 5,16                1 289 €

C.A. Pays Voironnais                94 130   3,0 743 € 15 612                  2,2 544 € 2,57                644 €

C.C. le  Grésivaudan                70 911   2,2 560 € 13 321                  1,9 464 € 2,05                512 €

SITOM des Vallées du Mont Blanc             105 277   3,3 832 € 19 932                  2,8 694 € 3,05                763 €

SIBRECSA                55 705   1,8 440 € 12 617                  1,8 439 € 1,76                440 €

ST Marcellin Vinay Vercors Communauté                45 414   1,4 359 € 7 866                     1,1 274 € 1,27                316 €

C.C. du Briançonnais                35 855   1,1 283 € 6 455                     0,9 225 € 1,02                254 €

CC. Matheysine                19 415   0,6 153 € 5 123                     0,7 178 € 0,66                166 €

C.C. de l'Oisans                10 747   0,3 85 € 6 236                     0,9 217 € 0,60                151 €

C.C. du Trièves                10 060   0,3 79 € 2 041                     0,3 71 € 0,30                75 €

TOTAL          3 165 167   100,0 25 000 € 717 825                100,0 25 000 € 25 000 €  



SIBRECSA
EXTAITDU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU SYNDICAT

INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE
DU 4 OCTOBRE 2022

N°2022-025 (8.8)

Objet: Engagement en vue de la mise en oeuvre d’un Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)

Dans le cadre de la compétence du syndicat en matière de collecte, traitement et
valorisation des déchets, l’élaboration d’un Programme Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés (PLPDMA) est un outil essentiel à la mise en oeuvre d’une démarche
territoriale d’économie circulaire et de réduction des déchets ménagers et assimilés.

Le PLPDMA fait suite au Programme Local de Prévention (PLP) mis en place par le syndicat

entre 2016 et 2021 (constitution du PLP par délibération n°2015-039 du 20 octobre 2015 et

approbation du PLP par délibération n°20 1 7-023 du 6juin 2017).

La loi de mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement du 12juillet 2010 (Grenelle 2), la loi de

Transition Energétique pour la Croissance Verte du 1 7 août 2015, et le décret n°20 1 5-662 du 10

juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés,

encadrent la définition d’un PLPDMA par les collectivités territoriales ou groupements de

collectivités responsables de la collecte des déchets ménagers et assimilés.

Le PLPDMA doit être compatible avec les plans et programmes d’échelons territoriaux
supérieurs, à savoir le Programme National de Prévention des Déchets (PNPD) et le Plan

Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), qui constitue à présent le volet

Déchets du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des

Territoires (SRADDET).

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE POUR LES DÉCHETS MÉNAGERS
I Siège : 95, Avenue de la gare I BP49 I 38530 PONTCHARRA I N° Siret: 253 801 450 000 111

I Tél. : 047697 19 52 I Fax : 04 769792931 E-mail : contact@sibrecsa.fr I Site : www.sibrecsa.fr I

Le quatre (4) octobre deux mille vingt-deux (2022), le Comité syndical du Syndicat Intercommunal du
BRÉda et de la Combe de SAvoie (SIBRECSA), dûment convoqué le vingt-sept (27) septembre deux mille
vingt-deux (2022) s’est réuni, sous la présidence du Président du SIBRECSA, Monsieur Christophe BORG.

Etaient présents : Mesdames et Messieurs APPRATTI, BEGER-SABATTEL, BORG, BOVICS, BRELLIER, BURDET,
CÉCON, CERIA, DALIBEY, DULEY, GENOUX, GIRARD, GRANIER, GUILLAUME, JUTTEN, LECIC, MILLET, OLIVIER,
PERRIN, PLISSON, RAFFIN, RAVIER Michel, ROSSIGNOL, ROUSSEL, STÉFANI, VANACKERE, VENTURINI, VIAL,
VIGIER, VUAGNOUX. 30 présents

Etaient excusés: Mesdames et Messieurs, COLONEL, DONJON, GUILLEMAT, HÉRAUD, LARUE (pouvoir à M.
BORG), MATHIEZ (pouvoir à M.Rossignol), PATTE, RAVIER, ROBERT (pouvoir à M. Berger Sabatel), SANTAlS
(pouvoir à M. Girard), TESSANNE, UCAR, WILLIAMS. 13 excusés

Nombre de présents : 30

Etaient absents : Mesdames et Messieurs DUPON, EXERTIER, FILLON, GUILLOT, GUILLUY, JOLY, MÉGRET,
MLYNARCZYK, MOUCHOT, PREVOST, REMY, SOMME, TRIOT-VANEL, 13 absents

Nombre de délégué en exercice: 56 (1 élu non encore remplacé)

Secrétaire de séance: M. Bernard ROSSIGNOL

Quorum : 29
Votants : 34



Ce programme est un document de planification sur six années. Le PLPDMA est modifiable ou

révisable, doit faire l’objet d’un bilan annuel et être réévalué au moins tous les six ans.

Le contenu et les modalités de l’élaboration du PLPDMA sont fixés par le code de

l’Environnement. Celui-ci impose la constitution d’une Commission Consultative d’Elaboration

et de Suivi (CCES) sans toutefois en définir la composition. Le syndicat o fixé la composition de

cette commission par délibération n°2020-028 en date du 17 décembre 2020:

• M. Bernard ROSSIGNOL nommé Président de la commission
• M. Stéphane OLIVIER
• M. Marc GIRARD
• Mme Martine VENTURINI
• M. Serge GRA NIER
• Mme Fabienne GABBANA
• M. Régis HERAUD
• M. Jean-Yves BERGER-SABATTEL

Le rôle de cette structure de consultation et d’échanges est multiple. II s’agit:
V De réaliser l’état des lieux;
V De définir les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés;
V De préciser les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs et les acteurs

qui seront porteurs;
V D’identifier les moyens humains, techniques et financiers nécessaires;
V D’établir un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre;
V De déterminer les indicateurs de suivi du programme.

Ce programme consiste en un état des lieux en concertation avec les acteurs concernés,

définit les indicateurs de suivi, fixe les objectifs opérationnels de réduction des déchets

ménagers et assimilés par la construction de fiches actions.

Madame Fobienne GABBANA n’étant plus déléguée du SIBRECSA, le Président fait un appel à

candidature pour la remplacer au sein de cette commission.

La présente délibération a pour objet d’acter l’engagement du syndicat à élaborer un

PLPDMA, lequel devra être adopté àvant fin février 2023. Cet engagement permettra en outre

de bénéficier des aides de I’ADEME pour s’inscrire dans une démarche de collecte séparée

des biodéchets.
•:. Vu les articles [.5211-1 et [.2224-15 du Code Général des Collectivités

Territoriales (CGCT)
•. Vu l’article L.541-15-1 du Code de ‘Environnement;
+ Vu le rapport ci-dessus.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité:
V De s’engager à réaliser un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et

Assimilés (PLPDMA) avant fin février2023;
V D ‘autoriser le Président à signer tous les documents en lien avec ce dossier.

VOTE Le Président du SIBRECSA,

Pour: 34
Contre : O Christophe B RG

Abstention : O



SIBRECSA
EXTAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU SYNDICAT

INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE
DU 4 OCTOBRE 2022

N°2022-026 (4.1)

Objet: Création d’un poste de technicien territorial

+ Vu le Code général des Collectivités territoriales;

+ Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des

fonctionnaires;

+ Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26janvier 1984 modifiée, les emplois

de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la

collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Comité de fixer l’effectif des

emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services;

+ Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la

fonction publique territoriale, notamment les articles 3-3 et 3-4;

+ Vu le tableau des emplois précédemment mis à jour à compter du 08/02/2022;

+ Considérant les obligations règlementaires de la Loi AGEC qui stipule qu’à partir du 1er

janvier 2024, l’obligation de tri à la source des biodéchets s’applique à tous, quels que

soient les volumes et l’activité des producteurs/détenteurs. Les collectivités sont tenues

de proposer aux particuliers une collecte séparée et/ou une solution de

valorisation organique des biodéchets.

Dans ce cadre, le SIBRECSA a commandé une étude sur la collecte des biodéchets, financée
en partie par I’ADEME, dont le rapport préconise le recrutement de 2 à 7 agents sur plusieurs
années pour mener à bien le déploiement des actions de gestion de proximité des biodéchets
sur le territoire du SIBRECSA.

C’est pourquoi il convient dans un premier temps de créer 1 poste de technicien territorial dont
les missions de « chargé de mission biodéchets» seront d’encadrer l’équipe pour la gestion et

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE POUR LES DÉCHETS MÉNAGERS
I Siège : 95, Avenue de la gare I BP49 I 38530 PONTCHARRA I N° Siret 253 801 450 000 11 I

I Tél. : 047697 1952 I Fax : 04 7697 9293 I E-mail : contact@sibrecsa.fr I Site: www.sibrecsa.fr I

Le quatre (4) octobre deux mille vingt-deux (2022), le Comité syndical du Syndicat Intercommunal du
BRÉda et de la Combe de SAvoie (SIBRECSA), dûment convoqué le vingt-sept (27) septembre deux mille
vingt-deux (2022) s’est réuni, sous la présidence du Président du SIBRECSA, Monsieur Christophe BORG.

Etoient présents : Mesdames et Messieurs APPRATTI, BEGER-SABATTEL, BORG, BOVICS, BRELLIER, BURDET,
CÉCON, CERIA, DALIBEY, DULEY, GENOUX, GIRARD, GRANIER, GUILLAUME, JUTTEN, LECIC, MILLET, OLIVIER,
PERRIN, PLISSON, RAFFIN, RAVIER Michel, ROSSIGNOL, ROUSSEL, STÉFANI, VANACKERE, VENTURINI, VIAL,
VIGIER, VUAGNOUX. 30 présents

Etaient excusés : Mesdames et Messieurs, COLONEL, DONJON, GUILLEMAT, HÉRAUD, LARUE (pouvoir à M.
BORG), MATHIEZ (pouvoir à M.Rossignol), PATTE, RAVIER, ROBERT (pouvoir à M. Berger Sabafei), SANTAlS
(pouvoir à M. Girord), TESSANNE, UCAR, WILLIAMS. 13 excusés

Nombre de présents : 30

Etaient absents : Mesdames et Messieurs DUPON, EXERTIER, FILLON, GUILLOT, GUILLUY, JOLY, MÉGRET,
MLYNARCZYK, MOUCHOT, PREVOST, REMY, SOMME, TRIOT-VANEL, 13 absents

Nombre de délégué en exercice: 56 (1 élu non encore remplacé)

Secrétaire de séance: M. Bernard ROSSIGNOL

Quorum : 29
Votants : 34



le suivi de la gestion de proximité des biodéchets. Cette équipe sera composée de 2 agents
sur 1 .5 ETP : un agent en interne et un à recruter sur un poste existant.
Il est prévu un recrutement effectif au ] er janvier 2023, voire mi-décembre 2022. La fiche de
poste est en cours de réalisation.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de valider la création d’un
emploi de technicien territorial à temps complet pour exercer les fonctions d’agent chargé de
la gestion des biodéchets à temps complet. et sur un groupe de fonction B3 et autorise le
Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

Cet emploi permanent pourra éventuellement être pourvu par un agent non titulaire en vertu
d’un contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article 3-3, 1°,2°,3°,4°,5°. L’agent non
titulaire sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade de l’emploi

VOTE Le Président du SIBRECSA,

Pour: 34
Contre : O Christophe BORO

Abstention : O



SIBRECSA
EXTAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU SYNDICAT

INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE
DU 4 OCTOBRE 2022

N°2022O27 (4.5)

Objet: Mise à jour du RIFSEEP suite à la création de poste

+ Vu la délibération du SIBRECSA n°2017-013 du 7 février 2017 portant sur les modalités
d’attribution du régime indemnitaire;

•. Vu la délibération n°2020-031 du 17 décembre 2020 portant sur la mise à jour des
montants RIFSEEP attribués par cadres d’emplois;

•:. Vu la délibération n°2021-017 du 22février 2021 portant sur la mise à jour des montants
RIFSEEP attribués par cadres d’emplois;

+ Vu la délibération n°2022-008 du 8 février 2022 portant sur la mise à jour des montants
RIFSEEP attribués par cadres d’emplois.

Considérant la nécessité de compléter cette délibération suite à l’évolution du tableau des
emplois, il convient de définir les critères et les montants applicables à l’IFSE et le cas échéant
au CIA pour chaque cadre d’emploi.
La délibération du 7 février 2017 indique que le régime indemnitaire sera versé par arrêté

individuel, par niveau de responsabilité et selon la manière de servir, en tenant compte des

montants annuels maximum applicables à chaque grade.

Ce point est complété en déterminant plus précisément les montants attribués pour chaque

groupe de niveau. En application du principe de libre administration, l’organe délibérant peut

décider de déterminer des montants maximums applicables à chacune des deux parts du

RIFSEEP au sein du SIBRECSA, sans que leur somme dépasse le plafond légal des primes

octroyées aux agents de lEtat.
Si le nombre de groupes pour chaque corps est fixé par arrêté ministériel pour les agents de

lEtat, il appartiendra aux assemblées locales de définir par cadre d’emplois, un nombre de

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE POUR LES DÉCHETS MÉNAGERS
I Siège : 95, Avenue de la gare I BP49 I 38530 PONTCHARRA I N° Siret 253 801 450 000 11 I

I Tél. : 047697 1952 I Fax : 04769792931 E-mail : contact@sibrecsa.fr I Site : www.sibrecsa.fr I

Le quatre (4) octobre deux mille vingt-deux (2022), le Comité syndical du Syndicat Intercommunal du
BRÉda et de la Combe de SAvoie (SIBRECSA), dûment convoqué le vingt-sept (27) septembre deux mille
vingt-deux (2022) s’est réuni, sous la présidence du Président du SIBRECSA, Monsieur Christophe BORG.

Etaient présents : Mesdames et Messieurs APPRATTI, BEGER-SABATTEL, BORG, BOVICS, BRELLIER, BURDET,
CÉCON, CERIA, DALIBEY, DULEY, GENOUX, GIRARD, GRANIER, GUILLAUME, JUTTEN, LECIC, MILLET, OLIVIER,
PERRIN, PLISSON, RAFFIN, RAVIER Michel, ROSSIGNOL, ROUSSEL, STÉFANI, VANACKERE, VENTURINI, VIAL,
VIGIER, VUAGNOUX. 30 présents

Etaient excusés : Mesdames et Messieurs, COLONEL, DONJON, GUILLEMAT, HÉRAUD, LARUE (pouvoir à M.
BORG), MATHIEZ (pouvoir à M.Rossignol), PATTE, RAVIER, ROBERT (pouvoir à M. Berger Sabatel), SANTAlS
(pouvoir à M. Girard), TESSANNE, UCAR, WILLIAMS. 13 excusés

Nombre de présents : 30

Etaient absents : Mesdames et Messieurs DUPON, EXERTIER, FILLON, GUILLOT, GUILLUY, JOLY, MÉGRET,
MLYNARCZYK, MOUCHOT, PREVOST, REMY, SOMME, TRIOT-VANEL, 13 absents

Nombre de délégué en exercice : 56 (1 élu non encore remplacé)

Secrétaire de séance: M. Bernard ROSSIGNOL

Quorum : 29
Votants : 34



groupes, au moins égal à un, et d’arrêter les critères d’appartenance à ces groupes compte

tenu de leurs propres contraintes d’organisation. Chaque cadre d’emplois est réparti en

groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise requis et les sujétions

auxquelles les agents peuvent être exposés.

Il est proposé que les montants de référence pour les cadres d’emplois soient fixés à:

Montants Montants
annuels annuels Plafonds

Cadres d’emplois Groupes de fonctions minimums maximums annuels
de l’IFSE de l’IFSE du CIA

(planchers) (plafonds)

Groupe 1 — Fonctions de 0 46920 8280Ingénieurs territoriaux — Cat. A direction
Groupe 1- Fonctions de 0 17480 2380

direction
Groupe 2- Fonctions de

coordination ou de pilotage
général nécessitant une

Techniciens territoriaux / qualification ou une expertise 0 16 015 2 185
Rédacteurs territoriaux — Cat. particulière, ainsi que des

B sujétions particulières,
encadrement

Groupe 3- Emplois nécessitant
une expertise et des sujétions 0 14650 1995

particulières, encadrement de
proximité_possible

Groupe 1- Emplois nécessitant
Adjoints administratifs une expertise et des sujétions

0 11340 1260territoriaux / adjoints particulières, encadrement de
territoriaux d’animation / proximité_possible

agents de maîtrise territoriaux
I adjoints techniques Groupe 2- Emplois

territoriaux — Cat. d’application nécessitant une 0 10 800 1 200
qualification

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés
sur un emploi à temps non complet. Ces montants évolueront au même rythme et selon les

mêmes conditions que les montants arrêtés pour les corps ou services de l’Etat.

Le Comité syndical, après en avofr délibéré, vote à l’unanimité:
V Les modalités du RIFSEEP pour les cadres d’emplois en fonction du classement en

catégorie A, B ou C comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

V D’autoriser le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

A l’intérieur de ces plafonds, les montants annuels attribués, ainsi que les critères et la

périodicité de versement, sont laissés à la libre appréciation de l’autorité territoriale.

VOTE

Pour: 34
Contre : O
Abstention : O

Le Président du SIBRECSA,

Christophe BORG



SIBRECSA

N°2022-028 (4.1)

EXTAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE

DU 4 OCTOBRE 2022

Objet: Mise à jour du tableau des emplois

•. Vu la délibération n°2022-026 du 04/10/2022 relative à la création d’un poste,
+ Vu la nécessité de mettre à jour le tableau des emplois en conséquence,

Le Président rappelle:
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité, ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Comité syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.

En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du
Paritaire.

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 4 octobre 2022:

Comité Technique

Durée Cadre Groupe
Nombre Poste

hebdomadaire /grade Catégorie deEmploi
de poste pourvu

de service d’emploi fonction
Ingénieur

A
Groupe

Directrice 1 1
35h Territorial 1

Technicien
GroupeAncien grade

1 0 35h Principal B
1directrice

- 1 ère classe

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE POUR LES DÉCHETS MÉNAGERS
I Siège: 95, Avenue de la gare I BP49 I 38530 PONTCHARRA I N° Siret 1 253 801 450 000 lii

I Tél. : 0476 97 19 52 I Fax : 04769792 93 I E-mail : contact@sibrecsa.fr I Site : www.sibrecsa.fr I

Le quatre (4) octobre deux mille vingt-deux (2022), le Comité syndical du Syndicat Intercommunal du
BRÉda et de la Combe de SAvoie (SIBRECSA), dûment convoqué le vingt-sept (27) septembre deux mille
vingt-deux (2022) s’est réuni, sous la présidence du Président du SIBRECSA, Monsieur Christophe BORG.

Etaient présents : Mesdames et Messieurs APPRATTI, BEGER-SABATTEL, BORG, BOVICS, BRELLIER, BURDET,
CÉCON, CERIA, DALIBEY, DULEY, GENOUX, GIRARD, GRANIER, GUILLAUME, JUTTEN, LECIC, MILLET. OLIVIER,
PERRIN, PLISSON, RAFFIN, RAVIER Michel, ROSSIGNOL, ROUSSEL, STÉFANI, VANACKERE, VENTURINI, VIAL,
VIGIER, VUAGNOUX. 30 présents

Etaient excusés: Mesdames et Messieurs, COLONEL, DONJON, GUILLEMAT, HÉRAUD, LARUE (pouvoir à M.
BORG), MATHIEZ (pouvoir à M.Rossignol), PATTE, RAVIER, ROBERT (pouvoir à M. Berger Sobatel), SANTAlS
(pouvoir à M. Girard), TESSANNE, UCAR, WILLIAMS. 13 excusés

Etaient absents : Mesdames et Messieurs DUPON, EXERTIER, FILLON, GUILLOT, GUILLUY, JOLY, MÉGRET,
MLYNARCZYK, MOUCHOT; PREVOST, REMY, SOMME, TRIOT-VANEL, 13 absents

Nombre de délégué en exercice: 56 (1 élu non encore remplacé)
Nombre de présents : 30
Secrétaire de séance: M. Bernard ROSSIGNOL

Quorum: 29
Votants : 34



Groupe
3

Les effectifs réels du SIBRECSA sont actuellement de 8 emplois: 7 titulaires (1 en temps partiel

thérapeutique et 1 en congé de maladie ordinaire puis en congé de maternité) et 1

contractuelle.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les modifications du tableau
des emplois ainsi proposées.

VOTE
Pour: 34
Contre : O
Abstention : O

,oUBRED4

/ Pour le Trajtement’\
et la Collecte des

tOrdures Ménagères j
MAIRIE 0E /\PONT\NTCHA:4y/

Le Président du SIBRECSA,

Chargé de mission
biodéchets

1 0
Technicien

35h territorial
B

Chargée de Groupe
communication 1 1 35h Rédacteur B

Adjoint
35h

Technique GroupeMessager du tri
1 1 (actuellement

Principal 2/animations occupé à 70%
1 ère classe

- IPT)
Adjoint

GroupeMessager du tri!
1 1 35h Technique C

2compostage Territorial

. Adjoint
GroupeMessager du

1 0 35h Technique C
2tri!compostage Territorial

Chargé des Agent de Groupe
déchèteries 1 1 35h

Maîtrise 1

Adjoint
Directeur adjoint 35h Technique Groupe

1 Principal 1chargé de la CS
1

2ème classe
Adjoint

GroupeMessager du tri
O 35h d’Animation C

2assistante/prévention
1

1 ère classe

Assistante de
35h Adjoint c Groupe

direction /accueil 1 1
administratif 2

GroupeAgent chargé des
35h Adjoint

2cartes d’accès! 1 1
administratif

accueil

Christophe BORG



SIBRECSA
EXTAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU SYNDICAT

INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE
DU 4 OCTOBRE 2022

N°2022-029 (6.4)

Objet: Mise à iour du règlement de service des déchèteries

+ 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, 07/09/202 1 et 31/05/2022,

+ Considérant les évolutions de fonctionnement liées au contrôle d’accès,

Le Président expose les informations rapportées dans le règlement des déc hèteries modifiés:
- Article 2 - ACCES: il est rajouté : « Le minimum d’un apport enregistré est delOOl afin

d’optimiser la gestion du haut de quai. Les déchets comptabilisés sont uniquement,
le bois, les encombrants, les gravats, le plâtre, le PVC, les déchets verts, les déchets
dangereux et l’huile de vidange)>

- Article 4 — DECHETS ACCEPTES: il est rajouté : ((Les pneus Véhicules Légers déjantés
issus de particuliers, dans la limite et 8 pneus / an / foyer.»

- Article 5 — DECHETS INTERDITS : il est rajouté : « Les pneus issus des professionnels, pneus
de poids lourds, pneus agricoles, pneus issus de dépôts sauvages, pneus souillés,
pneus d’ensilage, ou pneus cisaillés.»

- Article 7 — LA DECHETERIE MOBILE: il est rajouté: ((Pneus : les pneus déjantés de
véhicules automobiles de particuliers (dans la limite de 4 pneus).»

- Article 9 - TARIES APPLICABLES: il est rajouté « selon article 2»

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le règlement de service
des déchèteries du SIBRECSA mis à jour, et autorise le Président à signer tous documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE POUR LES DÉCHETS MÉNAGERS
I Siège : 95, Avenue de la gare I BP49 I 38530 PONTCHARRA I N° Siret : 253 801 450 000 11 I

I Tél. : 047697 19 52 I Fax: 04 76979293 I E-mail : contact@sibrecsa.fr I Site: www.sibrecsa.fr I

Le quatre (4) octobre deux mille vingt-deux (2022), le Comité syndical du Syndicat Intercommunal du
BRÉda et de la Combe de SAvoie (SIBRECSA), dûment convoqué le vingt-sept (27) septembre deux mille
vingt-deux (2022) s’est réuni, sous la présidence du Président du SIBRECSA, Monsieur Christophe BORG.

Etaient présents : Mesdames et Messieurs APPRATTI, BEGER-SABATTEL, BORG, BOVICS, BRELLIER, BURDET,
CÉCON, CERIA, DALIBEY, DULEY, GENOUX, GIRARD, GRANIER, GUILLAUME, JUTTEN, LECIC, MILLET, OLIVIER,
PERRIN, PLISSON, RAFFIN, RAVIER Michel, ROSSIGNOL, ROUSSEL, STÉFANI, VANACKERE, VENTURINI, VIAL,
VIGIER, VUAGNOUX. 30 présents

Etaient excusés: Mesdames et Messieurs, COLONEL, DONJON, GUILLEMAT, HÉRAUD, LARUE (pouvoir à M.
BORG), MATHIEZ (pouvoir à M.Rossignol), PATTE, RAVIER, ROBERT (pouvoir à M. Berger Sabote!), SANTAlS
(pouvoir à M. Girard), TESSANNE, UCAR, WILLIAMS. 13 excusés

Etaient absents : Mesdames et Messieurs DUPON, EXERTIER, FILLON, GUILLOT, GUILLUY, JOLY, MÉGRET,
MLYNARCZYK, MOUCHOT, PREVOST, REMY, SOMME, TRIOT-VANEL, 13 absents

Nombre de délégué en exercice: 56 (1 élu non encore remplacé)
Nombre de présents : 30
Secrétaire de séance: M. Bernard ROSSIGNOL

Quorum : 29
Votants : 34



VOTE Le Président du SIBRECSA,

Pour: 34
Contre : O
Abstention : O
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PRÉAMBULE 

 

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir le fonctionnement des équipements, la nature des 
déchets acceptés, les conditions de dépôt et d’accès aux déchèteries, ainsi que les bonnes pratiques 
relatives à l’hygiène et à la sécurité. 

Ce règlement intérieur est commun à toutes les déchèteries gérées par le SIBRECSA à savoir les 
déchèteries situées sur les communes de Pontcharra, Le Cheylas, Crêts en Belledonne, Porte-de-Savoie et 
Villard-Sallet. 
 
Ce règlement est également valable pour les déchèteries mobiles installées de façon ponctuelle sur le 
territoire du SIBRECSA. 
 

ARTICLE 1 : RÔLE DES DÉCHÈTERIES 

 

Les déchèteries sont des espaces gardiennés où les particuliers mais aussi les artisans et commerçants 
peuvent venir déposer certains déchets qui ne sont pas collectés par les circuits habituels de ramassage des 
ordures ménagères, en répondant principalement aux objectifs suivants : 
 

- Répondre aux besoins des usagers, en priorité ceux des ménages ; l’accès des professionnels 
sont soumis à des conditions. 

- Offrir des solutions visant à la disparition des dépôts sauvages  
- Favoriser au maximum le recyclage et la valorisation de la matière, dans les meilleures conditions 

techniques et économiques du moment. 
- Encourager la prévention des déchets par le réemploi de certains déchets. 
- Respecter l’ensemble de la réglementation en vigueur (lois européennes et nationales, arrêtés 

nationaux et préfectoraux …) 
 

 

ARTICLE 2 : ACCÈS 

 

Les déchèteries sont ouvertes aux particuliers et aux services communaux résidants sur le territoire du 
SIBRECSA et des Communautés de Communes de Le Grésivaudan et de Cœur de Savoie, par souci de 
réciprocité. 
Liste des communes du SIBRECSA en ANNEXE 1. 

L'accès aux déchèteries est possible pour toutes personnes physique ou morale sous réserve qu’elles 
détiennent une carte d’accès, dont la délivrance devra avoir été préalablement sollicitée auprès du 
SIBRECSA. Les cartes délivrées par les Communautés de Communes de Le Grésivaudan et de Cœur de 
Savoie sont admises par réciprocité. Sans carte, l’accès n’est pas possible. 

La demande de carte peut être faite sur internet ( https://portail-usagers.sibrecsa.fr ) ou le cas échéant par 
courrier. 

Une carte est délivrée gratuitement pour chaque foyer fiscal. En revanche, la réédition d’une carte à la 
demande d’un usager, en cas de perte, vol, détérioration ou destruction de la carte d’accès initiale est 
facturée à l’usager selon les tarifs votés chaque année par le syndicat (annexe 3). 

La perte ou le vol de la carte doit être immédiatement signalé au SIBRECSA. L’usager reste responsable de 
l’utilisation de sa carte jusqu’à la déclaration de perte ou de vol. 

Les cartes restent la propriété du SIBRECSA. 

Pour les particuliers, les apports sont limités au volume de 3 m3 par jour pour l’ensemble des déchèteries et 
sont gratuits jusqu’à 30 m3 de dépôts annuels. Le minimum d’un apport enregistré est de100l afin d’optimiser 
la gestion du haut de quai. 

https://portail-usagers.sibrecsa.fr/
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Les déchets comptabilisés sont uniquement, le bois, les encombrants, les gravats, le plâtre, le PVC, les 
déchets verts, les déchets dangereux et l’huile de vidange. 

Au-delà, les déchets seront payants selon le tarif voté annuellement par le syndicat (annexe 3). 

Les artisans et commerçants dont le siège social est situé uniquement sur les communes du SIBRECSA ou 
de la Communauté de Commune de Cœur de Savoie sont admis, dans la limite de 3m3 par jour pour 
l’ensemble des déchèteries, les apports sont payants dès le premier dépôt. 

 

L’accès est interdit aux enfants de moins de 16 ans non accompagnés, ainsi qu’aux animaux. 

L’accès est limité aux véhicules de tourisme et à tout véhicule de largeur carrossable inférieure ou égale à 
2,25 mètres et de PTAC maximum de 3,5 tonnes (camionnette). 

Les véhicules doivent être conformes à la règlementation routière, et être notamment équipés d’organes de 
sécurité fonctionnels. 

Dans le cas de particulier faisant des travaux d’envergure générant de gros volumes de déchets, le déposant 
est incité à prendre contact avec le SIBRECSA afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des 
déchèteries. 

Dans certains cas particuliers de personne hors territoire devant avoir accès aux déchèteries (maison à vider 
à la suite d’un décès, déménagement, travaux d’une résidence secondaire), il est possible d’avoir accès avec 
une carte de prêt. Cette carte est fournie pour une durée maximale de 7 jours. 
Il sera demandé un justificatif de l’adresse du bien se situant le territoire du SIBRECSA, ainsi qu’un justificatif 
de domicile et pièce d’identité de la personne faisant la demande. 
 
Pour des raisons de sécurité et de qualité de tri, le vidage direct dans une benne du contenu des 
camionnettes à plateau basculant est interdit sauf autorisation expresse de l’agent d’accueil. 
 

ARTICLE 3 : HORAIRES D'OUVERTURE 

 

Horaires d’ouverture à titre indicatif sont en annexe 2. 

Les déchèteries sont fermées les jours fériés. 

Les déchèteries sont rendues inaccessibles au public en dehors des heures d'ouverture. 

Toute intrusion hors des horaires d’ouverture pourra entrainer des poursuites. 

Le gestionnaire et le SIBRECSA se réservent le droit de fermer à titre exceptionnel la déchèterie. 

En cas d’intempéries graves, de désordres ou situations l’exigeant, le Président ou un élu habilité peut 
prendre la décision d’en interdire l’accès, y compris sans préavis. Cette décision, formulée par écrit, sera 
apposée à l’entrée du site. 
 

ARTICLE 4 : DÉCHETS ACCEPTÉS 

 

Sont acceptés les déchets ménagers suivants, à la condition d'être déposés triés dans les conteneurs prévus 
à cet effet : 

- Les végétaux : herbes, feuilles, déchets verts de jardins, sciures de bois non traitées, petits 
branchages 

- Les gravats : terre, tuiles, pierre, pots en terre, vaisselle porcelaine, ciment, carrelage, vitrages 
- Le bois : naturels, agglomérés, de meubles, palettes… 
- Les cartons 
- Les encombrants : déchet ne pouvant-être mis dans les autres flux (skis, moquettes, linos ...) 
- Les mobiliers (sur certaines déchèteries uniquement) 
- Les pneus Véhicules Légers déjantés issus de particuliers, dans la limite et 8 pneus / an / foyer. 
- Les vêtements et chaussures 
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- Les sacs et objets plastiques 
- Les métaux 
- Les batteries et piles 
- Les huiles de moteur et alimentaires 
- Les déchets ménagers spéciaux 
- Les appareils électriques, électroniques et électroménagers (DEEE) 
- Les ampoules, les néons 
- Les clichés radiographiques 
- Le verre 
- Le papier 
- Les emballages recyclables 
- 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 de Savoie et de Le Cheylas. 

ARTICLE 5 : DÉCHETS INTERDITS 

 

Sont interdits : 
- Les ordures ménagères 
- Les déchets amiantés (sauf en cas de prestation ponctuelle en déchèterie de le Cheylas) 
- Les déchets putrescibles et fermentescibles (à l'exception des végétaux)  
- Les déchets radioactifs et les déchets présentant des risques pour la sécurité et la santé des 

personnes et de l'environnement, en raison notamment de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur 
pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif, qui ne font pas partie des déchets ménagers spéciaux 

- Les déchets artisanaux, commerciaux, agricoles ou d'origine professionnelle non conformes à l'article 
4 ou pour lesquels la redevance n'est pas payée 

- Les déchets industriels 
- Les déchets hospitaliers et médicaux, anatomiques ou infectieux 
- Les éléments de carrosserie de voitures, camions ou caravanes 
- Les extincteurs 
- Les bouteilles de gaz (celles-ci doivent être reprises par les distributeurs) 
- Les déchets organiques putrides, les cadavres d’animaux 
- Les déchets d’usage agricole tels que produits phytosanitaires, bâches agricoles, pneumatiques et 

huiles d’engins agricoles (déchets repris par ADIVALOR) 
- Les pneus issus des professionnels, pneus de poids lourds, pneus agricoles, pneus issus de dépôts 

sauvages, pneus souillés, pneus d’ensilage, ou pneus cisaillés. 
- Déchets créosotés (traverses de chemin de fer, poteaux électriques…) 

 
Cette liste n’est pas exhaustive. L’agent d’accueil du site est toujours habilité à refuser des déchets qui, par 
leur nature, leur forme, leur dimension, volume ou quantité, présenteraient un danger ou des modalités 
particulières pour l’exploitation. 

L’usager apportant des déchets doit se conformer strictement aux instructions de l’agent d’accueil. 
L’usager déclare sous sa responsabilité la nature des déchets apportés. 

En cas de déchargement de déchets non admis, les frais de reprise et de transport seront à la charge de 
l’usager contrevenant, qui peut se voir, en cas de récidive, refuser l’accès aux déchèteries, sans préjudice 
des dommages et intérêts dus au gestionnaire. 
 

ARTICLE 6 : L’AMIANTE 

➢ Amiante accepté  

Seul l’amiante lié des particuliers en faible quantité est accepté.  
Il s’agit d’amiante fibrociment tels que des éléments intègres de bardage, de revêtement ou de couverture 
(plaque plane, profilée, tôle ondulée, ardoise, plaque décorative), de canalisation (vide-ordure, cheminée, 
évacuation/adduction eau…), bac horticole type jardinière.  
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➢ Amiante refusé  

L’amiante libre ou friable (joint, flocage, calorifugeage de tuyau de chaudière, enduit…) est refusé. Ces 
déchets doivent être pris en charge par une entreprise spécialisée et traités sur un site agréé (voir sites 
Qualibat, AFNOR Certification et GLOBAL Certification). 
 
La collecte de l’amiante à lieu sur la déchèterie de Le Cheylas et se déroulera les premiers samedis des 
mois de février, mai, août et novembre aux horaires d’ouvertures (8h à 11h45 et de 14h à 17h00).  
Tout particulier disposant d’un badge d’accès en déchèterie, ainsi que les mairies des communes 
membres, peuvent bénéficier du présent service.  
 
Au préalable, l’usager :  

➢ s’inscrit par téléphone auprès des services du SIBRECSA. 

➢ se présente le jour de la collecte à l’heure définie en possession de la confirmation d’inscription, de sa 

carte d’accès en déchèterie et d’un justificatif de domicile.  

➢ Emballe l’amiante avant de venir le déposer. 

➢ Doit être en mesure de décharger lui-même son apport d’amiante. 

 
Le volume maximum autorisé à déposer est de 1m3 une fois par an. 
 
Tout dépôt sans inscription ou en dehors du rendez-vous fixé sera refusé. 
 
Le service est interdit pour les professionnels. 

ARTICLE 7 : LA DÉCHÈTERIE MOBILE 

 
La déchèterie mobile est une déchèterie installée de façon ponctuelle sur un emplacement. 
Les déchets acceptés sont (liste non exhaustive) : 
 

➢ Cartons : cartons propres, pliés et aplatis 

➢ Bois : palettes, cagettes, planches, contreplaqués… 

➢ Ferrailles : objets métalliques, tôles, poutrelles, cadres de vélo… 

➢ Encombrants : objets volumineux inférieurs à 2 mètres, bâches en plastique, polystyrène… 

➢ D3E : écrans d’ordinateurs et téléviseurs, petits appareils électriques, électroménagers… 

➢ Déchets toxiques : pots de peinture, vernis, colles, huiles de vidange, batteries… 

➢ Pneus : les pneus déjantés de véhicules automobiles de particuliers (dans la limite de 4 pneus). 

 
Les jours et horaires sont consultables sur www.sibrecsa.fr . 

ARTICLE 8 : LES DÉCHETS DES COMMERCANTS ET ARTISANS 

 
Sont acceptés tous les déchets artisanaux et commerciaux similaires aux catégories de déchets ménagers 
acceptés sur la déchèterie. Ne sont pas acceptés les déchets des professionnels ayant une filière de 
recyclage (Pneus, huiles, pièces automobiles, mobiliers professionnels …) 
 
Certains déchets sont acceptés moyennant un tarif établi (article 7) par le SIBRECSA chaque année. 
 
De plus, les apports journaliers ne pourront pas excéder 3 mᶟ de déchets et 50 litres pour les déchets 
spéciaux sous réserve qu’il n’y ait pas de filière. 
Le volume pris en compte est estimé par l’agent d’accueil et l’usager avant déchargement dans les 
conteneurs. 

http://www.sibrecsa.fr/
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L’agent d’accueil pourra refuser tout apport de déchets, y compris ceux prévus à l’article 4, s’il estime qu’ils 
représentent un problème pour la gestion ou la sécurité de la déchèterie. En cas de désaccord sur les 
volumes apportés, la voix de l’agent d’accueil est prépondérante. 
 
Les déchets ménagers spéciaux apportés par les professionnels seront accueillis à titre de service : 

- En n'étant pas prioritaires sur les déchets des ménages 
- À condition que les quantités à déposer puissent être logées dans les conteneurs spécialisés 
- À condition que la nature des produits soit celle des produits déposés par les ménages 
- Et à condition que le déposant paie au SIBRECSA le coût de l'exploitation et du traitement quelle que 

soit la quantité déposée. 
 
Les entreprises souhaitant réaliser des dépôts, devront avoir une carte d’accès. 
La carte d’accès devra être crédité d’un montant minimum de 30€ pour pouvoir accéder aux sites 
Tout professionnel n’ayant pas un crédit suffisant pourra se voir refuser l’accès à la déchèterie. 
 
L’utilisation d’un véhicule professionnel pour un usage particulier est soumise à une demande préalable à 
effectuer au SIBRECSA. À l’issue de cette demande un justificatif sera fourni et devra être présenté à l’agent 
d’accueil (annexe 4). Cette demande est valable uniquement le jour indiqué sur celle-ci. 
Dans le cas où un usager se présenterait avec un véhicule professionnel et une carte ‘’particulier’’, un volume 
forfaitaire de 6m3 lui sera alors comptabilisé. 
 

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 

son 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 de 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 celui-ci se 

mette en conformité. 

Procédure concernant la 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. 
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ARTICLE 9 : TARIFS APPLICABLES 

 
L’accès à la déchèterie est gratuit selon les conditions suivantes : 
 
L'accès est gratuit pour les particuliers, les administrations et les associations situées sur le territoire du 
SIBRECSA dans la limite de 30m3 (selon l’article 2). Les quantités sont estimées visuellement par l’agent 
d’accueil avant vidage. 
Au-delà du volume maximum de 30m3 une facturation sera faite au volume par types de déchet au tarif voté 
annuellement par le comité syndical. 
Il n’a pas été voté de limite de volume pour les communes et leurs services. 
Pour les artisans et commerçants du territoire, l’accès se fera par une carte d’accès professionnel qui devront 
prépayer le volume de déchets à déposer sur la carte avec un crédit d’un montant minimum de 30 €. 
 
 

ARTICLE 10 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES DES USAGERS 

 
Le stationnement des véhicules des usagers de la déchèterie n'est autorisé que pour le temps de 
déversement des déchets dans les conteneurs. 
Les usagers doivent quitter la déchèterie dès le déchargement terminé et éviter tout encombrement sur le 
site de la déchèterie. 
Le stationnement des véhicules du personnel d'exploitation et des visiteurs est interdit sur le quai, il est toléré 
dans l'enceinte, dans le cas d'une surface disponible suffisante. 
La circulation dans l’enceinte de la déchèterie doit se faire dans le strict respect du code de la route. La 
vitesse est limitée à 5 km/h. 
 

ARTICLE 11 : COMPORTEMENT DES USAGERS 

 
L'accès à la déchèterie et notamment les opérations de déversement des déchets dans les conteneurs, les 
manœuvres automobiles se font sous la responsabilité unique des usagers. 
 
Les usagers prendront soin de trier leurs déchets chez eux, avant d’aller à la déchèterie, afin de limiter le 
temps d’attente sur place et permettre un accès aisé aux conteneurs pour les autres utilisateurs. 
 

Les usagers doivent : 

- Respecter les règles de circulation sur le site (arrêt à l'entrée, limitation de vitesse, sens de circulation) 
- Respecter les instructions et les consignes de l’agent d’accueil 
- Ne pas descendre dans les conteneurs 
- Doivent avoir leur carte d’accès aux déchèteries du SIBRECSA. 
- Respecter les conditions de récupération des déchets collectés sur les déchèteries 
- Respecter l’état de propreté des déchèteries 
- Ne pas fumer 
- Nettoyer le quai après déchargement 

 
L’usager est responsable des dommages qu’il cause aux biens et aux personnes à l’intérieur des déchèteries.  
Les enfants sont sous la responsabilité des parents. 
L’accès au local Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) est réservé à l’agent d’accueil. 
L’usager demeure seul responsable des pertes ou vols de matériels qu’il ferait entrer dans l’enceinte de la 
déchèterie. Il est censé conserver sous sa garde tous les biens lui appartenant. 
 
Il est interdit de déposer tout déchet en limite extérieure de clôture. Sous peine de poursuite. 
 
 



SIBRECSA – Règlement des déchèteries  Page 9 
 

ARTICLE 12 : L’AGENT D’ACCUEIL 

 
L’agent d’accueil est présent durant les heures d’ouverture de la déchèterie et est chargé : 
 

- Vérifier l’origine des déchets (professionnels, particuliers, lieu de provenance), il peut pour cela 
demander la carte grise du véhicule. 

- D’assurer l’ouverture et la fermeture de la déchèterie 
- De veiller à la bonne tenue de la déchèterie 
- D’orienter les usagers vers les bennes et les lieux de dépôt adaptés 
- De contrôler l’accès au site et demander la présentation de la carte d’accès afin enregistrer volumes 

de déchets par flux 

- Refuser les déchets interdits et guider si possible les usagers vers des destinations conformes à la 
réglementation pour ces déchets  

- De réceptionner, différencier et stocker les déchets dangereux spéciaux 
- D’informer et de conseiller les utilisateurs 
- De veiller au bon tri des matériaux déposés 
- De faire appliquer le présent règlement intérieur 
- De faire remonter tout incident ou difficulté 
- D’assurer la demande d’évacuation des bennes  

Il est formellement interdit à l’agent d’accueil de : 

- Se livrer à tout chiffonnage  
- De solliciter un pourboire 
- De fumer sur le site 
- Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et/ou d’alcool sur le site 
- Descendre dans les bennes. 

 
 

ARTICLE 13 : RÉCUPÉRATION 

 
Toute action de chiffonnage ou de récupération est absolument interdite. La récupération dans les véhicules 
des déposants est également interdite. 
 

ARTICLE 14 : INFRACTION AU RÈGLEMENT 

 
Toute livraison de déchets interdits, toute action de chiffonnage ou de récupération dans les conteneurs 
situés à l’intérieur de la déchèterie en dehors des dispositions mentionnées à l’article 11, tout dépôt devant 
la déchèterie, ou d’une manière générale, toute action visant à entraver le bon fonctionnement de la 
déchèterie, est passible d’un procès-verbal établi conformément aux dispositions du Code de Procédure 
Pénale. 
La suppression de l’accès à la déchèterie pourra notamment être décidée par le Président du syndicat et/ou 
par le gestionnaire. 
 

Article 15 : Données personnelles (Loi « informatique et libertés » du 
6 janvier 1978)  

 
Les informations recueillies pour la délivrance des cartes d’accès et lors de leur utilisation font l’objet d’un 
traitement informatique. Conformément au règlement européen sur la protection des données, les données 
personnelles recueillies font l’objet d’un traitement et conditionne la gestion des accès aux déchetteries. Sans 
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la fourniture de ses données, il ne sera pas possible d’utiliser le service. Les données collectées sont utilisées 
pour répondre à une mission d’intérêt public et permettent de : 
- Délivrer une carte nominative permettant l’accès aux déchetteries du SIBRECSA, de la Communautés de 
Commune de Cœur de Savoie et du Grésivaudan. 
- De réguler et gérer l’accès aux déchetteries par les agents en service. 
- Fournir un suivi des apports en déchetterie émettre des factures en cas de dépassement des seuils annuels 
- Communiquer sur les actualités du service par mail  
 
Les données collectées sont destinées exclusivement aux trois collectivités citées et ne seront ni 
communiquées, ni vendues, ni utilisées à d’autres usages, ceci dans le respect de la règlementation 
applicable en la matière. Vos données sont conservées pendant 24 mois après le dernier passage en 
déchetterie dans une base de données sécurisée et sont ensuite anonymisées. Conformément au Règlement 
européen sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition, d'effacement, de limitation du traitement et d'un droit de réclamation auprès de la CNIL 
www.cnil.fr. Pour toute information ou exercice de vos droits, vous pouvez contacter le délégué à la protection 
des données (DPD) du SIBRECSA par mail : rgpd@sibrecsa.fr 
 
 
 
Le présent règlement est affiché de manière permanente sur les sites des déchèteries et disponible sur le 
site internet du SIBRECSA. 
 
 
 
Règlement adopté lors du comité syndical du 24 octobre 2012 et modifié lors de la séance du comité syndical 
du 17décembre 2020, du 30 mars 2021 puis lors de la séance du 31 mai 2022. 
  



SIBRECSA – Règlement des déchèteries  Page 11 
 

ANNEXE 1 

 

Liste des communes du SIBRECSA dont les habitants sont admis en 
déchèteries  

 

COMMUNES CODE POSTAL  

ALLEVARD-LES-BAINS 38580 

APREMONT 73190 

ARBIN 73800 

ARVILLARD 73110 

BARRAUX 38530 

BOURGET EN HUILE (LE) 73110 

BUISSIÈRE 38530 

CHAPAREILLAN 38530 

CHAPELLE BLANCHE (LA) 73110 

CHAPELLE DU BARD (LA) 38580 

CHAVANNE (LA) 73800 

CHEYLAS (LE)  38570 

CHIGNIN 73800 

CROIX DE LA ROCHETTE 

(LA) 

73110 

DÉTRIER 73110 

LE HAUT BREDA 38580 

HURTIÈRES 38570 

LAISSAUD 73800 

PORTE DE SAVOIE 73800 

MOLLETTES (LES) 73800 

MONTMELIAN 73800 

MOUTARET (LE) 38580 

MYANS 73800 

PLANAISE 73800 

PONTCHARRA 38530 

PONTET (LE) 73110 

PRESLE 73110 

VALGELON LA ROCHETTE 73110 

ROTHERENS 73110 

SAINT PIERRE DE SOUCY 73800 

SAINTE-HÉLÈNE-DU-LAC 73800 

SAINTE-MARIE-DU-MONT 38660 

SAINT-MAXIMIN 38530 

CRÊTS EN BELLEDONNE 38830 

SAINT-VINCENT-DE-

MERCUZE 

38660 

TABLE (LA) 73110 

TENCIN 38570 

THEYS 38570 

TRINITÉ (LA) 73110 

VERNEIL (LE) 73110 

VILLARD D'HÉRY 73800 

VILLARD-SALLET 73110 

VILLAROUX 73110 
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ANNEXE 2 

 

 

Horaires d'ouverture 

 

Les heures d'ouverture sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Pontcharra ZI de Pré Brun  
Impasse Denis Papin 

8h-11h45 
15h-17h45 

8h-11h45 
15h-17h45 

8h-11h45 
15h-17h45 

8h-11h45 
15h-17h45 

8h-11h45 
15h-17h45 

8h-11h45 
15h-17h45 

Porte de Savoie ZI de 
Francin Lieu dit île Besson 

8h-11h45 
14h-17h45 

 
14h-17h45 

 
14h-17h45 

8h-11h45 
14h-17h45 

8h-11h45 
14h-17h45 

8h-11h45 
14h-17h45 

Le Cheylas  
Route de la Buissière 
ZI la Rolande 

8h-11h45 
14h-17h45 

8h-11h45 
14h-17h45 

 
14h-17h45 

8h-11h45 
14h-17h45 

8h-11h45 
14h-17h45 

8h-11h45 
14h-17h45 

Crêts en Belledonne 
La Ronzière 

8h-11h45 
14h-17h45 

 
14h-17h45 

8h-11h45 
14h-17h45 

 
14h-17h45 

8h-11h45 
14h-17h45 

8h-11h45 
14h-17h45 

Villard-Sallet 
Le Pont Battard 

8h-11h45 
14h-17h45 

 
14h-17h45 

 
14h-17h45 

 
14h-17h45 

8h-11h45 
14h-17h45 

8h-11h45 
14h-17h45 
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ANNEXE 3 

 

 

Tarif de facturation 

 

DV 12€/m3 

DIB 26€/m3 

Gravats 26€/m3 

Plâtre 26€/m3 

Bois 26€/m3 

DDS 6€/l 

Plastiques durs 10€/m3 

Cartons : gratuit 

Métaux : gratuit 

 

Perte de carte : 5€ 

 

Montant minimum mis sur la carte pour l’acceptation des professionnels : 30€ 
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ANNEXE 4 

 

Attestation d’apport de déchets particuliers avec un véhicule professionnel. 

 



SIBRECSA
EXTAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT

INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE
DU 4 OCTOBRE 2022

N°2022-030 (6.4)

Objet: Convention ECOLOGIC relative à Iorcianisation et au soutien de Ici collecte séparée
des Articles de Sport et loisir de plein air (REP ASL)

Le Président rapporte:
La mise en place des filières dites à Responsabilité Elargie du Producteur (REP) pour objet de:

1/ Décharger les collectivités territoriales d’une partie des coûts de gestion des déchets
2/ Transférer une partie du financement du contribuable vers le consommateur
3/ Développer l’écoconception des produits manufacturés’
4/ Augmenter les performances globales par une’ gestion des déchets par filière

A ce titre, le SIBRECSA a déjà mis en place la collecte séparée des DEEE, DEA, LAMPES, etc.
Adoptée en février 2020, la Loi Anti-gaspillage et Economie Circulaire (dite Loi AGEC) o
notamment pour objectif d’avancer vers la réduction des déchets (sortie du plastique jetable,
lutte contre le gaspillage, réemploi & don...). Mais elle prévoit aussi la mise en place de
nouvelles filières REP.
Au 1 erjanvier 2022, la REP dit ASL — Articles de Sport et de Loisir de plein air o été mise en place.
De fait, ces flux ménagers devront progressivement faire l’objet d’une collecte séparée en vue
d’une meilleure valorisation / réemploi. L’éco-organisme ECOLOGIC a été agréé par les
pouvoirs publics pour une durée de 6 ans. La convention (jointe en annexe) o pour objet de
régir les relations juridiques, techniques et financières entre le SIBRECSA et ECOLOGIC.

Cela concerne:
• D’une part, la mise à disposition, l’enlèvement et le transport de ces ASL par

ECOLOGIC,
• D’autre part, la compensation financière des coûts de collecte séparée des ASL des

ménages assurée par le SIBRECSA sur ses équipements!sites.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE POUR LES DÉCHETS MÉNAGERS
I Siège : 95, Avenue de la gare I BP49 I 38530 PONTCHARRA I N° Siret : 253 801 450 000 11 I

I Tél. : 047697 1952 I Fax : 04769792 93 I E-mail : contact@sibrecsa.fr I Site : www.sibrecsa.fr I

Le quatre (4) octobre deux mille vingt-deux (2022), le Comité syndical du Syndicat Intercommunal du
BRÉda et de la Combe de SAvoie (SIBRECSA), dûment convoqué le vingt-sept (27) septembre deux mille
vingt-deux (2022) s’est réuni, sous la présidence du Président du SIBRECSA, Monsieur Christophe BORG.

Etaient présents: Mesdames et Messieurs APPRATTI, BEGER-SABATTEL, BORG, BOVICS, BRELLIER, BURDET,
CÉCON, CERIA, DALIBEY, DULEY, GENOUX, GIRARD, GRANIER, GUILLAUME, JUTTEN, LECIC, MILLET, OLIVIER,
PERRIN, PLISSON, RAFFIN, RAVIER Michel, ROSSIGNOL, ROUSSEL, STÉFANI, VANACKERE, VENTURINI, VIAL,
VIGIER, VUAGNOUX. 30 présents

Etaient excusés : Mesdames et Messieurs, COLONEL, DONJON, GUILLEMAT, HÉRAUD, LARUE (pouvoir à M.
BORG), MATHIEZ (pouvoir à M.Rossignol), PATTE, RAVIER, ROBERT (pouvoir à M. Berger Sabatel), SANTAlS
(pouvoir à M. Girard), TESSANNE, UCAR, WILLIAMS. 13 excusés

Nombre de présents : 30

Etaient absents : Mesdames et Messieurs DUPON, EXERTIER, FILLON, GUILLOT, GUILLUY, JOLY, MÉGRET,
MLYNARCZYK, MOUCHOT, PREVOST, REMY, SOMME, TRIOT-VANEL, 13 absents

Nombre de délégué en exercice : 56 (1 élu non encore remplacé)

Secrétaire de séance: M. Bernard ROSSIGNOL

Quorum : 29
Votants : 34



Enciagement du SIBRECSA:
• Permettre la pré-collecte séparée des ASL ménagers en déchèterie,
• Permettre une synergie avec les acteurs de I’ESS (réemploi) du territoire,
• Permettre une synergie avec les clubs et lieux de pratique sur le territoire,
• Permettre la collecte d’ECOLOGIC (ou tout tiers diligenté par ce dernier), des flux d’ASL

des ménages pré-collectés,
• Substituer le pictogramme ((Vélo D, par un autre pictogramme indiquant la benne

ferraille

Engagements de ECOLOGIC:
• Mise à disposition préalable d’outil de communication
• Mise à disposition des contenants gratuitement (ainsi que renouvellement pour usure

normale) pour la collecte séparée des ASL,
• Gestion des enlèvements des contenants, suivi, reporting, etc.
• Soutien financier à la collectivité sur la base des termes de la convention de collecte

séparée des Articles de Sport et de Loisirs (ASL) Collectivités

Durée et validité de la convention
ECOLOGIC o été agréé le 31janvier2022, pour une durée de 6 ans
En conséquence, les dispositions de la présente convention s’appliquent à partir du 4 octobre
2022, pour une période de six ans, qui prendra fin le 31 décembre 2027.

Toutefois, par exception, elle prendra fin de plein droit avant son échéance normale, en cas

de retrait par les Pouvoirs publics ou en cas d’arrivée à son échéance de l’agrément
d’ECOLOGIC en cours à la date de signature de la présente convention.

Aussi, il apparaît nécessaire d’autoriser le Président à signer cette convention avec ECOLOGIC
afin de permettre la mise en place de la filière ASL, développer les synergies à l’échelle du
territoire et percevoir les recettes correspondantes.

Cela étant exposé, il sera demandé au Comité syndical d’adopter les termes de la
délibération suivante:

•. Vu l’article L541-10-l du Code de l’Environnement, Relèvent du principe de
responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article
L. 541-10 13° Les articles de sport et de loisirs de plein air, hormis ceux qui relèvent du
principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à
compter du 1er janvier 2022;

+ Entendu le rapport de présentation;
•. Considérant que l’éco-organisme ECOLOGIC a obtenu, par arrêté du 31janvier 2022,

son agrément pour les Articles de Sport et de Loisirs de plein air des ménages;

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité:
y’ Le projet de convention avec l’éco-organisme ECOLOGIC sur la période 2022 —2027;
V Autorise le Président à signer avec ECOLOGIC la convention concernant la collecte

séparée des Articles de Sport et de Loisirs de plein air des ménages;
V Inscrit les recettes relatives aux soutiens au budget du SIBRECSA, art. 7478.

VOTE Le Président du SIBRECSA,

Pour: 34
Contre : O
Abstention : O

Christophe BOR
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Convention de collecte séparée des 
Articles de Sport et de Loisirs (ASL) 

Version 30/03/2022 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La commune/EPCI compétent(e) de       
Représenté(e) par Monsieur/Madame le Maire/Président(e) agissant en application de la délibération du conseil municipal, 
syndical, communautaire, métropolitain (liste des collectivités membres en annexe) 
d’une part, (mentions inutiles à barrer) 
 
Adresse :         
Code postal :       Ville :       
Téléphone :       Télécopie :       
Adresse e-mail :         

 
désigné(e) ci-après la « Collectivité» 
 
et 
 
ECOLOGIC, société par actions simplifiée de droit français au capital de 66.000 euros, représentée par Monsieur 
René-Louis Perrier, Président,  
 
Adresse : 15 bis, avenue du Centre   
Code postal : 78280 Ville : Guyancourt 
Téléphone : 01 30 57 79 09 Télécopie : 01 30 57 79 10 
SIRET 487 741 969 00033   

 
Désigné ci-après «  ECOLOGIC» 
 
La Collectivité et ECOLOGIC sont également désignés individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties ». 
 
 
Vu l’article L.541-10 du Code de l’environnement, 
Vu l’article L.541-10-2 du Code de l’environnement, 
Vu les articles L541-10-1 (13°) et R543-330 du Code de l'environnement 
Vu les articles R541-104 et R 541-105 du Code de l’Environnement 
Vu les articles R541-111 à 116 du Code de l’Environnement 
Vu l’arrêté portant agrément de l’éco-organisme en date du 31 janvier 2022 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
 
TITRE 1 : CONDITIONS GENERALES 
 
 

Article 1 :  DEFINITIONS 
 
 
Collecte séparée : Rassemblement et conditionnement des ASL, suivant des règles précisées à l’Annexe 6      de la présente 
convention permettant leur enlèvement et leur traitement dans des conditions respectueuses de l’environnement et de la sécurité 
des personnes. 
 
ASL : Les articles de sport et de loisirs relevant des articles L541-10-1 (13°) et R543-330 du Code de l'environnement. 
 
Dépôts sauvages : déchets dont la prise en charge est définie aux articles R 541-113 à R 541-115 du Code de l’Environnement  
 
Eco-organisme : organisme agréé par les Pouvoirs publics en application des dispositions de l’article L541-10 du Code de 
l’environnement chargé de l’enlèvement et du traitement, dans les conditions posées par le Code de l’environnement, des ASL 
collectés séparément. 
 
Point d’apport : lieu où les habitants ont la possibilité de déposer leurs ASL. 
 
Point de collecte : lieu où la Collectivité met à disposition d’ECOLOGIC pour enlèvement, les ASL qu’elle a collectés séparément.  
 
Producteur : toute personne physique ou morale visée à l’article R543-330 du Code de l’Environnement. 
 
Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas devenus des déchets sont utilisés 
de nouveau. 
 
Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de 
nouveau. 
 
Structure d’Economie Sociale et Solidaire (ESS) :  structure juridique qui respecte un mode d'entreprendre et de 
développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine, auquel adhèrent des personnes morales de droit 
privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : un but autre que le seul partage des bénéfices, une gouvernance 
démocratique, une lucrativité limitée1. 
 
TERRITEO :  plateforme administrative des principales filières à Responsabilité Elargie des Producteurs à destination des 
collectivités territoriales. TERRITEO est un outil conçu dans le contexte de la loi NOTRe pour simplifier le suivi administratif des 
territoires vis-à-vis des différents éco-organismes. Cette plateforme ne se substitue pas à la relation opérationnelle directe entre 
les collectivités et chaque éco-organisme 
 
Zone de réemploi permanente :  Elle se définit comme étant un espace identifié, abrité, fermé ou surveillé et différencié de la 
zone de dépôts des ASL . Cette zone doit être accessible aux usagers sous contrôle du gardien, uniquement pour  le dépôt et 
disposer d’une signalétique appropriée. L’espace est partagé entre les divers flux de déchets qui sont récupérés par la structure 
de l’ESS référencée. 
 
Zone de réemploi éphémère : elle se définit de manière identique à la zone de réemploi permanente  bien qu’elle doive respecter 
un calendrier de jour de dépôts pour l’usagers et d’enlèvement par la structure de l’ESS référencée. 
 

 
1 Loi du 31 juillet 2014 définissant les structures de l’ESS. 
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Article 2 :  OBJET DE LA CONVENTION : 
 
La présente convention a pour objet de régir les relations juridiques, techniques et financières entre ECOLOGIC et la Collectivité 
qui développe un dispositif de Collecte séparée des ASL. 
 
La présente convention représente l’unique lien contractuel entre ECOLOGIC et la Collectivité pour la mise en œuvre des 
obligations qui pèsent sur les Producteurs qui ont adhéré à ECOLOGIC, à l’égard de la Collectivité. Ces obligations sont relatives, 
(i) à la compensation financière des coûts de Collecte séparée des ASL assurée par la Collectivité, (ii) à la compensation 
financière des coûts de Collecte des ASL collectés dans les zones dites « Zone de réemploi », (iii) à l’enlèvement, par 
ECOLOGIC, des ASL ainsi collectés, (iv) à la participation financière au coût de gestion des dépôts sauvages, (v) à la participation 
aux actions d’information des utilisateurs d'ASL. 
 
 

Article 3 :  ENGAGEMENTS D’ECOLOGIC VIS-A-VIS DE LA COLLECTIVITE 
 
Dans le cadre de la présente convention, ECOLOGIC assure les obligations suivantes : 
 

3.1 Gestion contractuelle,  
 
ECOLOGIC assure  la gestion contractuelle vis-à-vis de la Collectivité, notamment : 
 

● L’enregistrement et la gestion de l’évolution de la présente convention et de ses annexes ; 
● Le suivi et la compilation des tonnages d’ASL enlevés auprès des Points de collecte ; 
● La gestion des demandes et le contrôle des justificatifs fournis par la Collectivité en vue du versement des 

compensations financières au titre de la communication pour les ASL ; 
● L’exploitation de ces données pour calculer les compensations ; 
● La maintenance des outils et paramètres nécessaires au calcul des compensations. 

 
 

3.1.1 Enregistrement et gestion de l’évolution de la convention 
  
Toute demande de contractualisation avec la filière ASL doit être effectuée par la Collectivité directement sur la plateforme 
TERRITEO. Pour ce faire, la Collectivité doit être enregistrée sur la plateforme TERRITEO et avoir renseigné toutes les 
informations administratives permettant son identification (données administratives), son périmètre contractuel (liste des 
communes que la Collectivité souhaite rattacher à sa convention) ainsi que toutes les informations relatives à son ou ses Points 
de collecte qu’elle attache à sa convention. ECOLOGIC est directement informé de cette demande de contractualisation.  
Dans le cas où la Collectivité ne serait pas inscrite sur la plateforme TERRITEO, la Collectivité fournit directement par mail à 
ECOLOGIC les informations désignées dans l’alinéa ci-dessus. 
 
ECOLOGIC enregistre alors les éléments d’identification et de qualification de la Collectivité et du (des) Point(s) de collecte. La 
liste de ces éléments d’identification figure en Annexes 1 et 5. ECOLOGIC transmet la convention et ses annexes préremplies à 
la Collectivité pour signature. La Collectivité peut choisir entre deux modalités de signature : 

- Soit une signature électronique conforme à la réglementation en vigueur (à privilégier) ; 
- Soit une signature manuelle.  

La Collectivité a la possibilité de modifier le mode de signature des annexes modificatives pendant toute la durée de la présente 
convention. 
Pendant la durée de la présente convention, si la Collectivité souhaite modifier des éléments contractuels (périmètre contractuel, 
point de collecte, données administratives notamment), la Collectivité doit effectuer ces modifications dans la plateforme 
TERRITEO. ECOLOGIC est alors informé de cette demande de modification de la convention.  
Dans le cas où la Collectivité ne serait pas inscrite sur la plateforme TERRITEO, la Collectivité fournit directement à ECOLOGIC 
les informations désignées dans l’alinéa ci-dessus. 
ECOLOGIC enregistre les modifications des caractéristiques du (des) Point(s) de collecte (ouverture d’un nouveau Point, 
fermeture d’un Point par exemple). ECOLOGIC génère alors les annexes modificatives et les transmet à la Collectivité pour 
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signature afin d’entériner les modifications contractuelles. Après réception des annexes modificatives signées par la Collectivité, 
ECOLOGIC envoie un accusé de réception d’enregistrement à la Collectivité précisant la date de prise d’effet des modifications.  
 
Les autres modifications des éléments de la présente convention figurant en Annexe 1 et 5 sont communiquées par la Collectivité 
à ECOLOGIC au moyen d’un courrier postal ou électronique, avec accusé de réception (Annexes 1 et 4 modificatives en tant que 
de besoin).  
 
 
L’ensemble de ces modifications, si elles ont fait l’objet des procédures ci-dessus, sont réputées faire partie de la présente 
convention. 
 
Deux exemplaires de la convention d’origine et de tous les avenants successifs, dûment signés par les Parties, sont transmis à 
la Collectivité. 
 

3.1.2. Suivi des tonnages et traçabilité  
 
ECOLOGIC établit un état annuel des quantités enlevées (ci-après « Etat Annuel d’Activité » ou « EAA ») sur le ou les Points de 
collecte listés en Annexe 5. Il le transmet simultanément à la Collectivité, au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin de 
l’année écoulée. 
 
Les données fournies par ECOLOGIC permettent, après accord de la Collectivité, à ECOLOGIC de calculer le montant des 
compensations allouées à la Collectivité pour l’année précédente. 
 
 
Chaque année, au cours du 1er semestre, ECOLOGIC adresse à la Collectivité, un rapport récapitulatif précisant notamment les 
tonnages d’ASL enlevés sur le ou les Points de collecte au cours de l’année précédente, et les conditions dans lesquelles ils ont 
été traités, afin que la Collectivité puisse en informer les citoyens. 
 
 

3.2 Versement des compensations financières  
 
3.2.1 En fonction des données relatives aux quantités d’ASL enlevées sur les Points de collecte listés en Annexe 5 et sur la base 
du barème annexé à son arrêté d’agrément, ECOLOGIC procède d’une part, au calcul des compensations financières définies 
au dit barème, selon les conditions d’éligibilité fixées au barème, et d’autre part, au versement - selon la procédure décrite au 
3.2.3 - à la Collectivité des sommes correspondantes . 
 
3.2.2. Tous les calculs et les versements sont effectués sur une base annuelle. 
 
3.2.2.1 En ce qui concerne les compensations financières au titre des tonnages collectés de déchets d’ASL et du prélèvement 
pour réemploi d’ASL : 
 

● La compensation est calculée, en fonction des relevés de tonnages enlevés ou prélevés pour réemploi sur chaque Point 
de collecte par application du barème annexé à l’arrêté d’agrément d’ECOLOGIC. 

 
 
3.2.2.2. En ce qui concerne les compensations financières au titre de la communication pour les ASL : 
 
La compensation est calculée selon le barème annexé à l’arrêté d’agrément d’ECOLOGIC et sur présentation des éléments 
justificatifs (moyens de preuve) fournis par la Collectivité à ECOLOGIC selon le format de l’Annexe 3. 
 
 
3.2.2.3. En ce qui concerne les compensations financières au titre de la mise en place d’une zone ASL ou d’une zone Réemploi : 
 
La compensation est calculée selon le barème annexé à l’arrêté d’agrément d’ECOLOGIC. 
3.2.2.4. En ce qui concerne les compensations financières au titre des ASL restant dans la benne ferraille : 
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La compensation est calculée selon le barème annexé à l’arrêté d’agrément d’ECOLOGIC, sur la base de la part d’ASL présents 
dans les bennes ferrailles issue des caractérisations annuelles menées par ECOLOGIC. 
 
3.2.3. Sauf désaccord sur l’EAA, l’État Annuel des Versements (EAV) calculé par ECOLOGIC (enlèvement, réemploi, 
communication, zone ASL et zone réemploi, ASL dans la benne ferraille) au titre d’une année donnée, est adressé à la Collectivité, 
au plus tard à la fin du trimestre suivant la période de l’EAA correspondant.  
 
La Collectivité fait établir le titre de recettes par la Trésorerie dont elle dépend, laquelle émet un avis de paiement et l’adresse à 
ECOLOGIC.  
 
Le versement des compensations est opéré par ECOLOGIC dans les meilleurs délais à compter de la réception de l’avis de 
paiement émis par la Trésorerie, à condition qu'il soit conforme aux calculs des compensations effectués par ECOLOGIC. 
 
 

3.3 Continuité du service et respect des conditions d’enlèvement  
3. 3.1. Principe de qualité du service 

La Collectivité bénéficie d’un service répondant aux principes suivants : 
 

● fourniture gratuite par ECOLOGIC des contenants nécessaires en nombre et en qualité suffisants pour équiper les Points 
de collecte et leur remplacement si nécessaire ; ces contenants doivent par ailleurs répondre aux exigences et aux 
normes de sécurité en vigueur tant pour les usagers que pour le personnel de déchèteries amené à les manipuler ; 

● Mise à disposition sans frais d’équipements de protection individuels adaptés à la collecte séparée des ASL sur 
demande de la Collectivité, au maximum une fois par an et par déchèterie ; 

● Enlèvement des ASL collectés sur une base hebdomadaire, ajustable selon les volumes pour enlèvement déclarés dans 
l’extranet d’ECOLOGIC par la Collectivité sous réserve du respect par la Collectivité des conditions techniques de 
Collecte séparée et d’enlèvement de ASL définis à l’Annexe 6 ; 

● Définition d’un contact opérationnel chez ECOLOGIC avec lequel la Collectivité peut gérer les conditions d’enlèvement 
(compatibilité avec les horaires d’ouverture, prise de rendez-vous) ; 

● Communication des informations concernant la destination et le traitement des ASL enlevés ; 
● Proposition d’outils, méthodes ou actions de formation du personnel chargé de la Collecte séparée des ASL pour le 

compte de la Collectivité ; 
 

3.3.2 Autres modalités de Collecte 
ECOLOGIC peut organiser à la demande de la Collectivité, des enlèvements occasionnels dans d’autres lieux de Collecte 
Séparée, comme par exemple les clubs de sport ou les centres de loisir. 

 
3.3.3 Collectes de proximité 

 
Conformément à l’article 3.4 du cahier des charges de l’agrément des éco-organismes de la filière ASL, ECOLOGIC peut 
organiser, en lien avec la Collectivité et les opérateurs de l’économie sociale et solidaire, des opérations de collecte de proximité 
ponctuelles par apport volontaire. 
 
 

Article 4 :   ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE VIS-A-VIS DE ECOLOGIC 
 
Pour l’application de la présente convention, la Collectivité s’engage en son nom et au nom et pour le compte des communes et 
de leurs groupements adhérents (et des communes adhérentes à ces groupements), visés à l’Annexe 1, en vertu des 
délibérations de leurs assemblées respectives. 
 
La Collectivité organise et met en place une Collecte séparée des ASL. Elle décide des mesures opérationnelles nécessaires 
dans ce cadre, en cohérence avec l’organisation générale du service public local de gestion des déchets ménagers. 
 
Lorsque la Collectivité souhaite apporter des modifications       : 
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● relatives aux éléments figurant en Annexe 1, notamment des modifications de compétence, de périmètre, de population 
(Annexe 1 modificative si nécessaire). 

● susceptibles de concerner le dispositif de Collecte séparée des ASL, notamment les évolutions concernant les éléments 
figurant en Annexe 5. 
 

Elle recourt à la demande de modification de contrat prévue sur la plateforme TERRITEO, ou si elle n’est pas inscrite sur la 
plateforme TERRITEO, en envoyant les informations ci-dessus à ECOLOGIC. 
 
ECOLOGIC est informé de cette (ces) demande(s) et transmet, pour signature, à la Collectivité la (les) annexes modificatives 
mises à jour en respect des évolutions demandées par la Collectivité.  
 
La Collectivité conserve la possibilité de refuser dans sa Collecte séparée les ASL qui entraînent des sujétions techniques 
particulières ou des modifications de l’organisation du service, au sens du Code général des Collectivités territoriales. 
 

4.1 Mettre en œuvre des moyens de Collecte séparée 

 
La Collectivité informe ECOLOGIC des moyens qu’elle entend mettre en place pour la Collecte séparée des ASL, sous réserve 
de leur conformité avec les conditions techniques d’enlèvement prévues en Annexe 6. Elle précise notamment le nombre et 
l’emplacement des Points de collecte. A cette fin, elle complète et adresse à ECOLOGIC le formulaire d’enregistrement figurant 
en Annexe 5. Elle informe ECOLOGIC des modifications concernant les Points de collecte. 
 
La Collectivité fournit à ECOLOGIC les indications nécessaires à la gestion opérationnelle des enlèvements : contact, modalité 
de collecte, fonctionnement des déchèteries (Annexe 5).  
 

4.2 Mettre à disposition les ASL collectés séparément par la Collectivité 

 
La Collectivité met à la disposition d’ECOLOGIC les ASL qu’elle a collectés séparément (sauf prélèvement pour réutilisation), 
dans les conditions prévues par l’Annexe 6, notamment : 
 

● La mise à disposition sur sa zone ASL  
● La remise de l’intégralité des tonnages d’ASL déposés par les usagers (sauf, le cas échéant, les tonnes d’ASL déposés 

en zone réemploi ou des ASL métalliques déposés en benne ferraille) ; 
● L’utilisation des contenants mis à disposition ; 
● Le respect des quantités minimales d’enlèvement ; 
● L’accessibilité du site et horaires d’accès ; 
● Le respect des consignes de tri des ASL fournies en Annexe 6. 

 
La Collectivité veille à maintenir les ASL dans l’état où ils lui ont été confiés. En particulier, elle interdit les prélèvements sur le ou 
les Points de collecte, sauf ceux effectués pour préparation au réemploi des ASL, dans les conditions prévues à l’article 8. 
 
La Collectivité s’engage à réserver les contenants mis à sa disposition par ECOLOGIC à la présentation sur le ou les Points de 
collecte des ASL collectés séparément. Elle veille au respect de la qualité des contenants et s’assure que ses agents et ses 
prestataires en font un usage conforme à leur destination et à une utilisation normale. Elle informe ECOLOGIC en cas de 
dysfonctionnement. 
 
La Collectivité reconnaît être informée et accepter qu’ECOLOGIC puisse refuser d’enlever des contenants d’ASL remplis d’ASL 
en mélange avec d’autres déchets ou produits indésirables présents en quantités significatives, ainsi que des ASL présentant à 
la suite d’une contamination un risque pour la sécurité et la santé du personnel que les instruments de protection individuelle 
conventionnels ou les moyens de conditionnement courants ne permettent pas d’éviter. Dans ce dernier cas, ECOLOGIC assiste 
la Collectivité dans la recherche d’une solution d’enlèvement et de traitement adaptée. ECOLOGIC apporte son aide afin d’éviter 
la multiplication des refus d’enlèvement. 
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La Collectivité informe son assureur lors de la mise en place d’une Collecte séparée d’ASL de la présence sur les Points de 
collecte de contenants mis à disposition par ECOLOGIC.  
 
La Collectivité veille à ce qu’un de ses agents (ou son prestataire) soit présent aux horaires d’accès convenus entre la Collectivité 
et le prestataire d’enlèvement désigné par ECOLOGIC, afin, notamment, de valider les bordereaux d’enlèvement. 
 

4.3 Prendre les dispositions relatives à la protection du gisement d’ASL 

La Collectivité prend les mesures d’ordre public nécessaires afin d’assurer la sûreté des personnes (usagers, prestataires par 
exemple) sur les Points de collecte. Elle décide également des moyens matériels adaptés afin de réduire les vols sur les Points 
de collecte, dans la limite des contraintes économiques ou techniques. 
 
Si la protection du gisement sur le ou les Points de collecte ne peut pas être assurée par les mesures mises en œuvre par la 
Collectivité, celle-ci en informe ECOLOGIC et examine avec celui-ci les mesures susceptibles d’améliorer la situation.  
 

4.4 Garantir les conditions de mise à disposition  

La Collectivité s’engage à respecter les conditions de mise à disposition des ASL collectés séparément définis en Annexe 6.  
 
Elle veille à éviter les incidents susceptibles de perturber l’organisation des enlèvements : 

● impossibilité d’accéder aux ASL sur le Point de collecte ; 
● dégradation anormale ou vol des contenants fournis ; 
● dégradation des ASL après réception sur la déchèterie 
● quantité d’ASL à enlever nettement différente des seuils d’enlèvement ; 
● présence d’autres déchets en quantité significative dans les lots enlevés. 

 

Lorsque ECOLOGIC constate de façon récurrente l’un des incidents mentionnés ci-dessus perturbant l’enlèvement, il en informe 
la Collectivité qui prend les mesures correctives nécessaires, avec l’aide d’ECOLOGIC, telles que l’amélioration de la formation 
de ses agents ou de ses prestataires, ou l’information des usagers. 
 
La Collectivité informera ECOLOGIC dans les meilleurs délais de la fermeture ou de la restriction d’utilisation d’un ou de ses 
points de collecte en raison de mesures d’ordre sanitaire. 
 
Le Point de collecte notifié en Annexe 5 de la convention peut être soit une déchèterie, soit une autre installation gérée par la 
Collectivité. 
 
 

Article 5 :   GESTION DES INCIDENTS ET PROCEDURE DE CONCERTATION 
 
La Collectivité et ECOLOGIC s’informent réciproquement des incidents concernant la collecte, la mise à disposition et 
l’enlèvement des ASL collectés séparément (fermeture du Point de collecte lors de l’enlèvement, retard du prestataire chargé de 
l’enlèvement, incident ou accident lors des manœuvres du véhicule, non livraison des contenants par exemple).  
 
Les deux parties examinent ensemble les moyens nécessaires pour remédier à la situation. En cas d’incidents récurrents et de 
difficultés à trouver un accord entre les deux parties, une rencontre est organisée afin d’examiner les causes de ces 
dysfonctionnements et les moyens d’améliorer l’organisation des enlèvements. 
 
 

Article 6 :   RECOURS A DES TIERS 
 
Chacune des Parties veille à ce que les tiers, agissant pour son compte, respectent les clauses de la présente convention : 
 

● ECOLOGIC veille au respect de la présente convention par ses prestataires ; 
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● la Collectivité procède aux modifications de ses contrats de prestations, afin de faire respecter par ses prestataires la 
présente convention ; elle en intègre les dispositions dans la rédaction de ses nouveaux marchés relatifs à la collecte et 
au réemploi des ASL. 

 
Chacune des Parties est directement responsable vis-à-vis de l’autre Partie de l’exécution des clauses de la présente convention 
par des tiers agissant pour son compte. Elle fait son affaire du règlement d’éventuels dysfonctionnements résultant de l’action 
d’un tiers agissant pour son compte. 
 
 

Article 7 :   RECOURS AUX ACTEURS DE LA REUTILISATION ET DU REEMPLOI  
 
La liste des Points de collecte sur lesquels la Collectivité autorise un prélèvement d’ASL pour réemploi est précisée par la 
Collectivité à ECOLOGIC dans l’Annexe 7. Le nom et les coordonnées de l’acteur du réemploi qui prélève ces équipements sont 
renseignés dans l’Annexe 7. 
 
Pour que le tonnage des équipements prélevés pour réemploi soit comptabilisé au titre des compensations visées à l’article 3.2 
de la présente convention et versées à la Collectivité ; les conditions suivantes sont à remplir : 
 

● l'acteur du réemploi est référencé par ECOLOGIC, 
● les équipements prélevés aux fins de réemploi sur le(s) Point(s) de collecte sont pesés par l’acteur du réemploi défini à 

l’annexe 7, 
● les équipements réemployés à partir de ces prélèvements sont pesés par l’acteur du réemploi défini à l’annexe 7, 
● les pesées réalisées par l’acteur du réemploi défini à l’annexe 7 sont communiquées par cet acteur à ECOLOGIC 
● La Collectivité est informée que les équipements issus des prélèvements mais non réutilisables (devenus déchets d’ASL) 

sont mis à disposition sur le(s) point(s) de collecte de l’acteur du réemploi pour enlèvement par ECOLOGIC.      
● La Collectivité interdit les prélèvements d’ASL pour Réemploi à toute structure qui n’est pas référencée par ECOLOGIC.  

 
Ces ASL mis à disposition et prélevés font l’objet de versement de compensations financières sur la base du barème annexé à 
l’arrêté d’agrément d’ECOLOGIC. 
 
ECOLOGIC a la faculté de contrôler les données déclarées par l’acteur du réemploi à la Collectivité. Il peut en tant que de besoin 
consulter les livres de vente des articles réemployés. L’absence de déchets d’ASL mis à disposition sur le Point de collecte après 
activité de réemploi est justifiée par la Collectivité et renseignée dans l’Annexe 7. 
 
 

Article 8 :   REGIME DES RESPONSABILITES 
 
Les ASL collectés séparément sont placés sous la responsabilité de la Collectivité lorsqu’ils sont situés sur les Points de collecte. 
A compter de l’enlèvement par ECOLOGIC (ou par son prestataire), ils sont la propriété d’ECOLOGIC et passent sous sa 
responsabilité. Ce dernier s’assure de leur transport, de leur traitement et de leur élimination dans des conditions conformes avec 
les principes du développement durable. Le transfert de propriété et de responsabilité a lieu lors du chargement du véhicule 
effectuant l’enlèvement des ASL sur le Point de collecte à la signature du bordereau d’enlèvement par la Collectivité. 
Les ASL présents dans la benne ferraille relèvent de la responsabilité de la Collectivité. 
 
Les contenants mis à disposition de la Collectivité restent la propriété d’ECOLOGIC. La Collectivité en assure la garde durant 
leur présence sur le Point de collecte. 
 

 
Article 9 :   OBLIGATIONS GENERALES D’INFORMATION DU PUBLIC 

 
ECOLOGIC et la Collectivité prennent les mesures nécessaires afin d’informer les utilisateurs d’ASL : 

 
● de l’obligation de ne pas mélanger les ASL avec les déchets municipaux non triés ; 
● des systèmes de don aux opérateurs de réemploi, de collecte et de reprise d’ASL mis à leur disposition ; 
● de la priorité à donner à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des ASL ; 
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● du rôle respectif des différents acteurs dans le réemploi des ASL, la réutilisation, la réparation, le recyclage et les autres 
formes de valorisation des déchets d’ASL ; 

● des informations prévues à l'article R541-12-18 du code de l’environnement ; 
● des dispositions mises à la disposition des communes adhérentes s’agissant des ASL détenues par les communes sur 

leurs installations sportives et celles des associations sportives sur leur territoire. 
 
 

Article 10 :   PRISE D’EFFET, DUREE ET VALIDITE DE LA PRESENTE CONVENTION 
 

Les dispositions de la présente convention s’appliquent à partir de la date de signature par les deux parties.   
 
Elle prend fin le 31 décembre 2027. 
 
Par exception à ce que dit ci-avant, la présente convention prend fin de plein droit avant son échéance normale, en cas de retrait 
par les Pouvoirs publics ou en cas d’arrivée à son échéance de l’agrément d’ECOLOGIC en cours à la date de signature de la 
présente convention. 
 
 

Article 11 :   MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de modification des conditions de l’agrément d’ECOLOGIC, ces modifications sont notifiées à la Collectivité par courrier 
postal ou électronique, avec accusé de réception. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux Annexes 1 et 5 pour lesquelles il est procédé comme dit au 3.1.1. ci-avant. 
 
Toutes les autres modifications font l’objet de la part d’ECOLOGIC d’un avenant signé par les deux Parties. 
 
 

Article 12 :  RESILIATION DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
En cas de manquement grave de l’une des Parties à ses engagements contractuels, la présente convention peut être résiliée à 
l’initiative de l’autre Partie, à l’expiration d’un délai de trois mois après envoi à la Partie défaillante d’une mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet. 
 
La Collectivité peut à tout moment résilier unilatéralement la présente convention, sans qu’aucune indemnité ne lui soit réclamée. 
Dans ce cas, elle restituera à ECOLOGIC les contenants fournis. 
 
La présente convention est résiliée de plein droit en cas de retrait ou en cas d’arrivée à son échéance de l’agrément d’ECOLOGIC 
en cours à la date de signature de la présente convention. 
 
 

Article 13 :   REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels, qui n’auront pas pu recevoir de solution amiable, sont déférés devant la juridiction administrative 
compétente. 
 
 
 
Fait à  le……………………………. 
 
 
 
Pour la Collectivité  Pour ECOLOGIC 
Le Maire / le Président  Le Président 
« Lu et approuvé » et signature       « Lu et approuvé » et signature 
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SIBRECSA
EXTAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT

INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE A COMBE DE SAVOIE
DU 4 OCTOBRE 2022

N°2022-031 (1.1)

Objet: Marché de collecte des déchets ménagers résiduels et assimilés sur le territoire du
SIBRECSA

Le Président rapporte qu’un marché en Appel d’Offres Ouverts a été publié le 7 juin 2022 pour
la collecte des déchets ménagers résiduels et assimilés, sur 2 ans maximum.

La CAO s’est réunie le 20 septembre 2022 et o attribué le marché à la société MINERIS
ENVIRONNEMENT—37 rue Paul Sd(n —84000 AVIGNON pour les montants suivants:

- Forfait annuel de 1 248 000 € HT I an pour la collecte en porte à porte
- Prix de 115 €/tonne pour la collecte des CSE/CE

L’exposé du dossier entendu;

+ Vu le code général des collectivités territoriales;

+ Vu le code de la commande publique;

•. Vu les statuts du Syndicat;

+ Vu le rapport d’analyse des offres;

+ Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 20 septembre 2022;

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité:
V D’autoriser le Président à signer le marché à intervenir avec la société MINERIS

ENVIRONNEMENT au motif que son offre est conforme au Dossier de Consultation des

Entreprises (DCE) et est la mieux disante pour les montants indiqués ci-dessus;
V D’autoriser le Président à signer toutes pièces se rapportant au présent dossier.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE POUR LES DÉCHETS MÉNAGERS
I Siège : 95, Avenue de la gare I BP49 I 38530 PONTCHARRA I N° Siret : 253 801 450 000 lii

I Tél. : 047697 1952 I Fax: 047697 92 93 I E-mail : contact@sibrecsa.fr I Site: www.sibrecsa.fr I

Le quatre (4) octobre deux mille vingt-deux (2022), le Comité syndical du Syndicat Intercommunal du
BRÉda et de la Combe de SAvoie (SIBRECSA), dûment convoqué le vingt-sept (27) septembre deux mille
vingt-deux (2022) s’est réuni, sous la présidence du Président du SIBRECSA, Monsieur Christophe BORG.

Etaient présents : Mesdames et Messieurs APPRATTI, BEGER-SABATTEL, BORG, BOVICS, BRELLIER, BURDET,
CÉCON, CERIA, DALIBEY, DULEY, GENOUX, GIRARD, GRANIER, GUILLAUME, JUTTEN, LECIC, MILLET, OLIVIER,
PERRIN, PLISSON, RAFFIN, RAVIER Michel, ROSSIGNOL, ROUSSEL, STÉFANI, VANACKERE, VENTURINI, VIAL,
VIGIER, VUAGNOUX. 30 présents

Etaient excusés : Mesdames et Messieurs, COLONEL, DONJON, GUILLEMAT, HÉRAUD, LARUE (pouvoir à M.
BORG), MATHIEZ (pouvoir à M.Rossignol), PATTE, RAVIER, ROBERT (pouvoir à M. Berger Sabatel), SANTAlS
(pouvoir à M. Girard), TESSANNE, UCAR, WILLIAMS. 13 excusés

Nombre de présents : 30

Etaient absents : Mesdames et Messieurs DUPON, EXERTIER, FILLON, GUILLOT, GUILLUY, JOLY, MÉGRET,
MLYNARCZYK, MOUCHOT, PREVOST, REMY, SOMME, TRIOT-VANEL, 13 absents

Nombre de délégué en exercice: 56 (1 élu non encore remplacé)

Secrétaire de séance: M. Bernard ROSSIGNOL

Quorum : 29
Votants : 34



VOTE
Pour: 34
Contre : O
Abstention : O

Le Président du SIBRECSA,

Christophe BORG



SIBRECSA
EXTAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU SYNDICAT

INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE
DU 4 OCTOBRE 2022

N°2022-032 (1.1)

Objet: Marché de collecte, transport et déchargement des matériaux issus des conteneurs
de tri sélectif sur le territoire du SIBRECSA

Le Président rapporte qu’un marché en Appel d’Offres Ouverts o été publié le 3 juillet 2022
pour la collecte, le transport et le déchargement des matériaux issus des conteneurs de tri
sélectif, sur 3 ans maximum. Ce marché a été décomposé en 3 lots:

- Lot 1 : collecte, transport et déchargement du flux multi matériaux
- Lot 2 : collecte, transport et déchargement du flux verre
- Lot 3 : collecte, transport et déchargement du flux cartons bruns

La CAO s’est réunie le 20 septembre 2022 et a attribué les 3 lots à la société MINERIS
ENVIRONNEMENT — 37 rue Paul Saïn — 84000 AVIGNON pour les montants suivants:

- Lot 1 : collecte, transport et déchargement du flux multi matériaux pour les
montants de:

o 250 € HT/tonne quel que soit le nombre de conteneurs à collecter
o Déplacement/installation de conteneur: 60 € HT/con teneur
o Enlèvement/destruction de conteneur: 170 € HT/conteneur

- Lot 2 : collecte, transport et déchargement du flux verre pour les montants de 73.50
€ HT/tonne, quel que soit le nombre de conteneurs à collecter.

- Lot 3 : collecte, transport et déchargement du flux cartons bruns pour les montants
de 470 € HT/tonne, quel que soit le nombre de conteneurs à collecter.

•. L’exposé du dossier entendu;

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE POUR LES DÉCHETS MÉNAGERS
I Siège : 95, Avenue de la gare I BP49 I 38530 PONTCHARRA I N° Siret : 253 801 450 000 11 I

I Tél. : 047697 19 52 I Fax: 04 769792 93 I E-mail : contact@sibrecsa.fr I Site : www.sibrecsa.fr I

Le quatre (4) octobre deux mille vingt-deux (2022), le Comité syndical du Syndicat Intercommunal du
BRÉda et de la Combe de SAvoie (SIBRECSA), dûment convoqué le vingt-sept (27) septembre deux mille
vingt-deux (2022) s’est réuni, sous la présidence du Président du SIBRECSA, Monsieur Christophe 8ORG.

Etaient présents : Mesdames et Messieurs APPRATTI, BEGER-SABATTEL, BORG, BOVICS, BRELLIER, BURDET,
CÉCON, CERIA, DALIBEY, DULEY, GENOUX, GIRARD, GRANIER, GUILLAUME, JUTTEN, LECIC, MILLET, OLIVIER,
PERRIN, PLISSON, RAFFIN, RAVIER Michel, ROSSIGNOL, ROUSSEL, STÉFANI, VANACKERE, VENTURINI, VIAL,
VIGIER, VUAGNOUX. 30 présents

Etaient excusés: Mesdames et Messieurs, COLONEL, DONJON, GUILLEMAT, HÉRAUD, LARUE (pouvoir à M.
BORG), MATHIEZ (pouvoir à M.Rossignol), PATTE, RAVIER, ROBERT (pouvoir à M. Berger Sabote!), SANTAlS
(pouvoir à M. Girard), TESSANNE, UCAR, WILLIAMS. 13 excusés

Nombre de présents : 30

Etaient absents : Mesdames et Messieurs DUPON, EXERTIER, FILLON, GUILLOT, GUILLUY, JOLY, MÉGRET,
MLYNARCZYK, MOUCHOT, PREVOST, REMY, SOMME, TRIOT-VANEL, 13 absents

Nombre de délégué en exercice : 56 (1 élu non encore remplacé)

Secrétaire de séance: M. Bernard ROSSIGNOL

Quorum : 29
Votants : 34



•. Vu le code général des collectivités territoriales;

+ Vu le code de la commande publique;

•. Vu les statuts du Syndicat;

•. Vu le rapport d’analyse des offres;

+ Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 20 septembre 2022;

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité:

V D’autoriser le Président à signer le marché à intervenir avec la société MINERIS

ENVIRONNEMENT au motif que son offre est conforme au Dossier de Consultation des

Entreprises (DCE) et est la mieux disante pour les montants indiqués ci-dessus;

V D’autoriser le Président à signer toutes pièces se rapportant aux présents dossiers.

VOTE Le Président du SIBRECSA,

Pour: 34
Contre : O
Abstention : O

Chi



SIBRECSA
EXTAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU SYNDICAT

INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE
DU 4 OCTOBRE 2022

N°2022-034 (1.4)

Obiet: Contrats d’assurance des Risques Statutaires

Compte tenu d’un courrier mail du 22/09/22, le CDG38 nous o in formé de la résiliation du

contrat groupe d’assurance des risques statutaires par AXA au 3 1/12/2022, cette décision est
expliquée par des résultats financiers consécutifs à la dégradation de l’absentéisme entre 2020

et 2021. Les délais étant très courts, le Bureau n’a pu étudier préalablement ce projet de
délibération.

Le Président expose:
- L’opportunité pour le syndicat de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance

statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application
des textes régissant le statut de ses agents;

- L’opportunité de confier au Centre de gestion de la fonction publique de l’isère le soin
d’organiser pour son compte une procédure de mise en concurrence de ces contrats
d’assurances;

- Que le Centre de gestion 38 souscrira un contrat pour le compte du syndicat, si les
conditions obtenues donnent satisfaction au syndicat.

+ Vu la loi n° 84-53 du 26janvier1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment l’article 26;

•:. Vu le décret n°86-552 du 14mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°
84-53 du 26janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux.

Le SIBRECSA charge le Centre de gestion de l’isère de lancer une procédure de marché
public, en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte une ou des conventions

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE POUR LES DÉCHETS MÉNAGERS
I Siège : 95, Avenue de la gare I BP49 I 38530 PONTCHARRA I N° Siret : 253 801 450 000 11 I

I Tél. : 04 7697 1952 I Fax: 04 769792 93 I E-mail : contact@sibrecsa.fr I Site : www.sibrecsa.fr I

Le quatre (4) octobre deux mille vingt-deux (2022), le Comité syndical du Syndicat Intercommunal du
BRÉda et de la Combe de SAvoie (SIBRECSA), dûment convoqué le vingt-sept (27) septembre deux mille
vingt-deux (2022) s’est réuni, sous la présidence du Président du SIBRECSA, Monsieur Christophe BORG.

Etaient présents : Mesdames et Messieurs APPRATTI, BEGER-SABATTEL, BORG, BOVICS, BRELLIER, BURDET,
CÉCON, CERIA, DALIBEY, DULEY, GENOUX, GIRARD, GRANIER, GUILLAUME, JUTTEN, LECIC, MILLET, OLIVIER,
PERRIN, PLISSON, RAFFIN, RAVIER Michel, ROSSIGNOL, ROUSSEL, STÉFANI, VANACKERE, VENTURINI, VIAL,
VIGIER, VUAGNOUX. 30 présents

Etaient excusés : Mesdames et Messieurs, COLONEL, DONJON, GUILLEMAT, HÉRAUD, LARUE (pouvoir à M.
BORG), MATHIEZ (pouvoir à M.Rossignol), PATTE, RAVIER, ROBERT (pouvoir à M. Berger Sabatel), SANTAlS
(pouvoir à M. Girard), TESSANNE, UCAR, WILLIAMS. 13 excusés

Nombre de présents : 30

Etaient absents : Mesdames et Messieurs DUPON, EXERTIER, FILLON, GUILLOT, GUILLUY, JOLY, MÉGRET,
MLYNARCZYK, MOUCHOT, PREVOST, REMY, SOMME, TRIOT-VANEL, 13 absents

Nombre de délégué en exercice: 56 (1 élu non encore remplacé)

Secrétaire de séance: M. Bernard ROSSIGNOL

Quorum : 29
Votants : 34



d’assurances auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche peut être

entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.
Ces conventions couvriront tout ou partie des risques suivants:

- Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail / maladie professionnelle,
Maladie ordinaire, Longue maladie / maladie de longue durée, Maternité / Paternité /
Adoption, Disponibilité d’office, Invalidité

- Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L.: Accident du travail / maladie professionnelle,
Maladie grave, Maternité / Paternité / Adoption, Maladie ordinaire

Ces conventions comprendront les caractéristiques suivantes:
- Durée du contrat: 4 ans, à effet au 1er janvier 2023.
- Régime du contrat : capitalisation.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, décide d’adhérer au contrat groupe

d’assurance souscrit parle centre de gestion de l’isère à compter du 1er janvier 2023 en

fonction des taux de cotisation et des garanties négociés.

VOTE Le Président du SIBRECSA,

Pour:34
Contre : o Christophe BORG

Abstention : O
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