
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2013 

SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES 

DECHETS 

Art.L. 2224.5 et 5200.39-CGCT 

 

Ce rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets est conforme aux 

dispositions du décret n°2000-404 du 11 mai 2000 publié par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Environnement. Le président du syndicat présente ce rapport aux membres du comité syndical au plus tard dans les six 

mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et l’adresse, chaque année avant le 30 septembre, aux présidents des 

communautés de communes adhérentes et aux maires des communes du syndicat. Le rapport est mis à disposition du 

public. 
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1. PRÉSENTATION  
 

1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET POPULATION 
 

Créé en 1966, le SIBRECSA, Syndicat Intercommunal du BREda et de la Combe de SAvoie pour la collecte et le 

traitement des ordures ménagères, est un syndicat mixte fermé.  

Le syndicat est composé de 3 communautés de communes adhérentes : la Communauté de Communes Le 

Grésivaudan, la Communauté de Communes du Pays de Montmélian, et la Communauté de Communes La Rochette 

Val Gelon.  

Il regroupe ainsi 47 communes du sud de la Combe de Savoie, du nord du Grésivaudan, des vallées des Huiles, du 

Bréda et du Gelon sur les départements de l’Isère et de la Savoie. 

La population municipale est de 52 009 habitants (53 251 pour la population totale) en 2013. Le territoire s’étend sur 

540 km2.  
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Allevard 3783 148 1 644 861 1 201 1 495 
Marc ROSSET et 

 Louis ROUSSET 

Barraux 1862 168 687 36 705 45 
Alain VIGREUX et Jacqueline 

DRILLAT 

La Buissière 663 86 248 4 253 15 Eric CLAMECY 

Chapareillan 2747 91 1 078 44 987 225 
Annie BILLION et  

Gérard FERRAGATTI  

La Chapelle-du-Bard 504 18 209 30 235 21 Daniel ZANARDI 

Le Cheylas 2673 318 946 8 727 263 
Sophie HUYGUE et  

Philippe DALBON 

La Ferrière 228 4 101 781 321 570 Serge GALLO 

Hurtières 176 52 69 8 76 2 Pierre POUCHOT ROUGE 

Morêtel-de-Mailles 400 60 156 10 156 21 Mr FOURNIER 

Le Moutaret 222 42 92 12 108 16 Hortense RENAUD 

Pinsot 200 8 83 91 177 23 Maurice MARTINEZ 

Pontcharra 7162 459 2 914 42 1 665 1 494 
Charles BICH et  

André BONMIER 

Saint-Maximin 641 62 262 21 281 13 Gérard BRICALLI 

Saint-Pierre d'Allevard 2799 103 1 070 71 1 007 204 
Jean-François FRANCHINI  

et Noël GUILLON 

Saint-Vincent-de-Mercuze 1408 178 562 19 580 78 
Jean-Paul BRELLIER et  

Jean-Luc BELLEAU 

Sainte-Marie -du-Mont 238 10 94 35 119 12 Henri AUBERT 

Tencin 1222 180 468 15 419 96 Georges SPOLITINI 

Theys 1992 56 775 118 814 95 
Jean-Paul COLONEL et Rémy VALLIN 

BIDON 

Sous-total :  28 920  11 362 2 279 9 756 4 611  
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Apremont 961 54 390 44 437 26 Charlotte TESSANNE 

Arbin 782 460 335 19 285 83 Bernard ROCHE 

Arvillard 847 29 323 75 393 37 Christian BOUVIER 

Bourget-en-Huile 149 22 60 65 129 4 Stéphanie DONJON 

La Chapelle-Blanche 528 129 202 23 223 8 Franck MICHEL 

La Chavanne 613 198 205 12 210 14 Pascal REVY 

Chignin 831 100 346 32 337 59 Michel RAVIER 

La Croix-de-la-Rochette 305 102 114 13 128 11 André DUPEPET 

Détrier 419 182 161 19 168 18 Edouard PACHE 

Étable 353 131 139 27 170 5 Yves MANDRAY 

Francin 883 128 333 10 292 74 Pascal PAGET 

Laissaud 620 94 247 5 220 50 Pascal EXERTIER 

Les Marches 2448 159 909 71 882 152 
Jean-François ANGERAND et Agnès 

MENET THIBAUD 

Les Mollettes 737 134 264 6 245 31 Marie-Madeleine PEDRON 

Montmélian 4039 709 1 706 11 332 1 439 
Béatrice SANTAIS et Véronique 

TROTTA 

Myans 1108 308 431 22 416 54 Gilles CARRIER 

Planaise 512 122 203 11 183 59 Hubert RAFFOUX 

Le Pontet 138 16 59 75 137 1 Laurence BERGER 

Presle 444 38 175 71 257 13 Jean-Claude CADOUX 

La Rochette 3488 742 1 509 36 885 723 
Gérard JEANNIN et  

François PEILLEX 

Rotherens 314 185 111 5 111 14 Jacky BARBIER 

Saint-Pierre-de-Soucy 379 42 151 28 197 0 Serge GRANIER 

Sainte-Hélène-du-Lac 697 98 255 25 277 8 Alain BARNIER 

La Table 385 26 160 97 286 12 Bernard THOMAS 

La Trinité 290 59 110 18 134 5 Martial FLAMMIER 

Le Verneil 97 13 45 32 85 2 Jocelyne GUIDET 

Villard-d'Héry 246 50 94 8 107 2 Jean-Paul GEOFFROY 

Villard-Sallet 252 81 105 11 116 15 Pierre COMTE 

Villaroux 224 72 76 8 86 2 Gilles RAFFIN 

Sous-total : 23 089  9 092 876 7 664 2 805 

+0.73% 

  

TOTAL 2012 51 631 94.7 19 307 3 385 16 741 7 005 

TOTAL 2013 52 009 95.6 20 454 3 155 17 420 7416 

 

1.2 FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT  
 
Le SIBRECSA est géré par un comité syndical composé de 58 membres désignés par les conseils communautaires, 

à raison d’un délégué par commune de moins de 1 000 habitants, et de deux par commune de plus de 1 000 

habitants. Les statuts du syndicat ne prévoient pas de délégués suppléants. 

Le 15 mai 2008, le comité syndical a élu son président, M. Charles BICH et ses vice-présidents, Mme Béatrice 

SANTAIS et M. Gérard JEANNIN, ainsi qu’un bureau constitué de 9 membres : 

- 3 membres pour l’Isère : Jean-Paul BRELLIER, Alain VIGREUX et Annie BILLION 

- 3 membres pour la Savoie : Franck MICHEL, Yves MANDRAY et Mathilde VOGEL remplacé par Jean-Claude 

CADOUX 

- 3 membres supplémentaires : Louis ROUSSET, Maurice MARTINEZ et Gilles CARRIER. 
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Le bureau a vocation à préparer les décisions du comité syndical, et à traiter les affaires courantes. 

La commission collecte sélective prépare les dossiers relatifs à la collecte sélective, elle est composée des 

membres du bureau ainsi que d’André BONMIER, rapporteur, de Gérard BRICALLI, Frédérique FOURNIER, 

Laurence BERGER, Hortense RENAUD et Stéphanie DONJON (puis Véronique TROTTA, Gérard FERRAGATTI et 

François PEILLEX). 

La commission ressources humaines traite les affaires relatives au personnel du SIBRECSA. Jean-Paul 

BRELLIER en est le rapporteur, les membres sont ceux du bureau. 

L’organigramme du personnel : 3 agents travaillent au SIBRECSA, Aurore BURDY (directrice), Nathalie 

FERREBEUF et Elodie LIVIN, remplacée depuis le 9 décembre 2013 par Pauline VILLETON durant son absence 

(messagers du tri). 

Le siège du syndicat est à la mairie de Pontcharra. Les bureaux sont situés au 441, avenue Jean-François 

Champollion, ZI Pré Brun à Pontcharra. 

Les ressources financières : le syndicat dispose d’un budget principal qui retrace l’ensemble des activités du 

service public de gestion des déchets ménagers et assimilés, financé par les participations de ses membres, la 

redevance spéciale et les recettes diverses (vente,…). 

Annexe 1 : Statuts du SIBRECSA 

1.3 COMPETENCES ET INFRASTRUCTURES 
 
Le SIBRECSA a pour compétences la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés des 3 

communautés de communes adhérentes regroupant 47 communes.  

Pour cela, il y a : 

- La gestion des déchets ménagers et assimilés : collecte et traitement 

- La collecte sélective : collecte et tri 

- La gestion des 5 déchèteries 

 

1.4 LES EVENEMENTS MARQUANTS DE L’ANNEE 2013 
 

Communication : spectacle Pil Poil et Compagnie du 14 mai 2013 

 

Projet de valorisation énergétique : notification du marché de conception/réalisation/mise en œuvre d’une unité de 

valorisation électrique sur la base de la technologie ORC à la société mandataire AREA IMPIANTI. 

 

Réseau de chaleur : commande de la mise à jour de l’étude de 2011 suite à une évolution du projet du centre 

nautique de Pontcharra. 

 

Rénovation des déchèteries de Francin et de Villard Sallet : le comité valide le principe de déchèterie modulaire avec 

le principe Modulo Béton et le marché de travaux pour la rénovation de Francin est notifié en décembre à la société 

GUINTOLI. 

 

CSA3D : validation par le comité de la convention d’entente et du contrat de partenariat dans le cadre du projet de 

gazéification/vitrification des mâchefers. 
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2- LES ORDURES MÉNAGÈRES 
 

2.1 LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 
Le mode de collecte 

Le SIBRECSA assure la collecte des déchets qui s’effectue soit en porte à porte, soit en points de regroupement. Le 

syndicat privilégie la mise en place de conteneurs collectifs pour les ensembles immobiliers, pour les hameaux ou les 

lotissements. Cette méthode comporte un double avantage : 

- une diminution des frais de collecte en minimisant le nombre de points de collecte 

- l’absence de contrainte d’horaire et de calendrier pour les habitants. 

- l’entretien des bacs minimisés 

En revanche, une communication suivie auprès des habitants est nécessaire pour que ne se constituent pas des 

« mini-déchèteries » sur les points de regroupement. Le SIBRECSA ne vend pas, ni ne fournit de bacs. Les ordures 

ménagères sont amenées directement à l’usine d’incinération de Pontcharra. 

Le contrat de service pour la collecte 

Le syndicat l’a confié à la SA SIBUET Z.A 73390 Chamoux sur Gelon par un marché de service qui couvre le territoire 

syndical et la période du 1
er

 janvier 2011 au 31 décembre 2016. 

Le syndicat a limité le nombre de collectes hebdomadaires à 2 pour les communes urbaines, et à 1 pour les 

communes dont la population est inférieure à 2500 habitants dans les objectifs de la protection de l’environnement, de 

la réduction des transports, des émissions de CO2 et  principalement de l’optimisation du service de collecte. Le 

contrat porte sur un service à assurer sur le territoire du syndicat, pour autant que les voies permettent la circulation et 

le retournement des camions de collecte. 

Annexe 2 : jour(s) de collecte hebdomadaire par commune 

Le coût de la collecte 

Le budget du service est indépendant du tonnage collecté. En € TTC.  (TVA à 7% en 2013, 5.5 % en 2012) 

 

Année Dépenses 
Coût par 

habitant 

Nombre de tonnes 

collectées SIBRECSA 

Coût par tonne 

collectée 

Nombre de kg 

par habitant 

2010 1 018 946.34 19.91 14787.36* 68.91 289.02 

2011 982 755.69 19.04 14729.98* 66.72 287.90 

2012 1 008 182.35 19.53 14845.81* 67.91 287.54 

2013 1 024 784.02  19.70 14733.25* 69.56 283.28 

 
 
 
  

* : dont 50.30 tonnes de refus de tri en 2013, 69.78 tonnes en 2012, 16.14 tonnes en 

2011 et 84.4 tonnes en 2010. 
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2.2 LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 

HISTORIQUE 
Construction et mise aux normes 

Le SIBRECSA a fait construire en 1976 une usine d’incinération à Pontcharra, à l’extrémité sud de la zone industrielle, 

1293, avenue Jean-François Champollion. Dotée d’un four à grilles d’une capacité de 3 t/h, l’usine a été mise en 

service en février 1977. 

La séparation des cendres volantes des mâchefers a été réalisée en 1996. Le traitement des fumées et des dioxines, 

un hall de déchargement en dépression, l’aire de maturation des mâchefers ont été construits en 2001. L’installation 

d’un brûleur de « montée » en température, avec la cuve à fuel et son bac de rétention, le creusage d’un bassin de 

récupération des eaux d’incendie, l’adaptation des réseaux de canalisation et la pose d’un portail de détection de la 

radioactivité ont été effectués en 2005. Les investissements de 2001 et de 2005 totalisent 5 980 745,27 euros. Le 

département de la Savoie a octroyé une subvention de 161 214,84 € qui a été versée en annuités de 16 121,48 € 

pendant 10 ans. L’ADEME a versé une aide de 196 796 €. Le reste a été emprunté ou autofinancé. 

Le traitement des fumées a été mis en place dès 2003, et inauguré les 23 et 24 avril 2004. Il a anticipé l’application de 

l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 qui fixait l’échéance de conformité au 28 décembre  2005 concernant le 

traitement des dioxines et furanes. Un système de mesures des dioxines et des furanes en semi-continu est installé 

en 2013, par anticipation de l’échéance de juillet 2014. 

Le site peut traiter 19 000 t de déchets par an. La combustion s’effectue à 950 °C environ. 

L’usine produit : 

- des produits solides (mâchefers, ferrailles) valorisables : 3790.9 tonnes en 2013. 

- des cendres volantes (REFIOM) : 512.18 tonnes en 2013. 

- des gaz, refroidis à 150 °C et traités. 

Les mâchefers ont été enlevés et valorisés par la société Lély Environnement, le coût des enlèvements s’élève à 

135 257.69 € TTC pour 2574.16 tonnes valorisées. Les ferrailles issues des mâchefers sont recyclées par SITA 

Val’Aura : 359.82 tonnes produites et 338.02 recyclées, la différence entre les tonnages provient d’une décote liée à 

la présence de mâchefers. 

Les REFIOM sont gérés par l’exploitant de l’usine, ils sont évacués en centre de stockage de classe 1 à Vaivre chez 

Sita FD Environnement. L’acceptation préalable de ces déchets sur ce site est validée par une analyse annuelle. 



8 

 

Les rejets gazeux font l’objet d’un contrôle permanent et de mesures ponctuelles. L’impact sur le milieu environnant 

est également vérifié annuellement par le SIBRECSA. Des analyses sur les sols, les lichens et 1 œuf ont été réalisées 

en 2013 par G Environnement pour un coût de 6 320.41 € TTC. 

Annexe 3 : tableau de bord de gestion technique de l’UIOM  

La Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) : le SIBRECSA y est représenté par 4 membres 

titulaires : Charles BICH, Hortense RENAUD (remplaçante de Claire POIGNET), Frédéric FOURNIER  (remplaçant de 

Hervé CERET) et un représentant de la société d’exploitation de l’usine d’incinération ; de 4 membres suppléants : 

Charlotte TESSANNE, André BONMIER, Patricia DIDELLE et un représentant de la société d’exploitation. Cette 

commission locale qui est constituée et réunie par la préfecture, a pour objet de promouvoir l’information du public sur 

les problèmes posés par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence, en ce qui concerne 

l'environnement et la santé humaine. 

L’exploitation de l’usine d’incinération 

Le syndicat l’a confiée à la société IDEX Environnement (8 bis, rue Escudier 92513 Boulogne Billancourt cedex) par 

un marché de service qui court du 1er janvier 2009  au 31 décembre 2015. 

L’usine incinère les ordures ménagères (OM) collectées sur le territoire du syndicat ainsi que celles provenant de 

divers clients. Les capacités résiduelles peuvent être commercialisées par l’exploitant. 17 431.06 tonnes au total 

(+2.4% par rapport à 2012). 

Tonnages SIBRECSA + refus de collecte sélective  = 14 733.25 tonnes soient 283.28 kg/hab/an. 

TONNAGES INCINERES EN 2013 : 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : récapitulatif des tonnages OM incinérées en 2013  

  

SIBRECSA; 

14 733.25t 

-0.29% 

Clients exploitant; 

2180.61 t 

+80.45% 

Clients SIBRECSA; 

516.9 t  

-32.47% 

Refus de collecte 

sélective; 

50.3 t 

- 27.92% 
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Le coût du traitement en Euros  

Année 

Coût TTC du 

traitement 

(exploitant) 

TGAP 

Enlèvement 

des mâchefers 

(données CA  

et non 

annuelles) 

Analyses 

environne- 

mentales 

Recettes 

(clients 

+redevances) 

Reprise des 

aciers de 

mâchefers 

Coût par 

hab. 

Nombre de 

tonnes 

traitées* 

Coût par 

tonne traitée 

2010 1 442 021.13 5991 91 216.14 23 193.31 176 452.92 25616.51 26.59 15 150.42  89.79 

2011 1 352 332.24 82 622 91 280.25 6 838.01 150 754.39 41198.51 26.21 15 102.78 88.80 

2012 1 442 237.81 102 510 63 763.97 6 267.04 108 824.40 40 802.85 28.38 15611.27 93.85 

2013 1 446 595.99 140 832 135 257.69 6 320.41 171144.57 25 297.37 29.47 15 250.45 100.49 

*tonnes traitées : OM du SIBRECSA + refus+ clients SIBRECSA 

 
La TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

En application de la loi de finances pour 2009, notamment sur l’article 45, et du décret n°99-508 du 17/06/99, 

instituant une taxe générale sur les activités polluantes, le SIBRECSA acquitte cette taxe depuis le 1/01/2009. L’usine 

du SIBRECSA a été certifiée ISO 14001 depuis le 6 juillet 2009, ce qui lui procure une réduction de TGAP. La TGAP 

est de 8 €/tonne de déchets entrants (6.40 €/tonne en 2012). La taxe est due pour tous les déchets livrés à l’usine. 

2.3 LES DECHETS NON MENAGERS D’ORIGINE PROFESSIONNELLE : LA REDEVANCE SPECIALE 

 

Selon la loi du 15 juillet 1975, les maires - donc le SIBRECSA auquel les communes ont transféré leur compétence -, 

sont compétents pour traiter les déchets produits par les ménages. Les autres déchets, produits à titre professionnel : 

agriculture, commerce, industrie, activités tertiaires, sont pour leur traitement de la compétence de ceux qui les 

produisent (même si les déchets sont de nature ménagère). 

Dans le but de rendre service à ces producteurs de déchets à titre professionnel, le SIBRECSA propose la collecte et 

l’incinération moyennant une redevance spéciale (instaurée par la délibération du 12 décembre 1997), dans le cadre 

d’un contrat tripartite = producteur, collecteur, syndicat. 

Tonnages incinérés (estimation d’après les conventions signées) : 

- 2010 : 678.90 tonnes incinérées au prix de 142 €/tonne plus 4€/tonne de TGAP 

- 2011 : 678.755 tonnes incinérées au prix de 142 €/tonne plus 5.20 € de TGAP 

- 2012 : 660.755 tonnes incinérées au prix de 142 €/t jusqu’au 31 mai puis 125 €/t plus 6.40 € de TGAP 

- 2013 : 663.943 tonnes incinérées au prix de 125 €/t plus 8€ de TGAP. 

2.4 REDEVANCE POUR L’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES EN PROVENANCE DES 

TERRAINS DE CAMPING ET DES TERRAINS AFFECTES AUX GENS DU VOYAGE 

 

La redevance a été instituée en même temps que la redevance spéciale et s’applique aux terrains de camping selon 

leur nombre d’emplacements. En 2013, la redevance est de 6.40 € par emplacement.  

Cette redevance est appliquée aux terrains affectés aux gens du voyage depuis le 1
er

 janvier 2010 (délibération du 11 

décembre 2009). 

Recettes 2013 : 

- Terrains de campings : 847 emplacements au total soit une recette de 5 420.80 € 

- Aires des gens du voyage : 37 emplacements au total soit une recette de 236.80 € 
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2.5 HABITAT ISOLE : REMBOURSEMENT DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES 

MENAGERES 

 

Chaque année, le comité syndical vote un pourcentage de remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères aux propriétaires qui ne peuvent être collectés du fait de leur isolement. Ce taux est de 22.5 % en 2013. 

Les conditions et modalités de remboursement sont :  

- ne pas bénéficier du service de collecte des ordures ménagères 

- être à 400 m minimum d’un point de ramassage (selon situation)  

- faire parvenir au SIBRECSA une copie de la taxe foncière et un RIB 

- la somme à rembourser par le SIBRECSA doit être supérieure à 5 € 

Fin 2013, 11 foyers ont été remboursés d’une part de leur TEOM pour un total de 494.41 euros. 

3- LA COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS MÉNAGERS 

3.1 LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE (PAV) 
 
Depuis la mise en place de la collecte sélective au 1er avril 2000, 140 PAV complets ont été installés. 24 nouveaux 

conteneurs ont été achetés en 2013 pour un coût de 29 660.80 € TTC. 

Depuis 2005 les nouveaux points créés ne sont plus équipés de dalles préfabriquées  jugées trop coûteuses et 

difficiles à déplacer. Au besoin, un enrobé est exigé pour rendre le point accessible. Le coût de cet enrobé est 

supporté par la commune qui demande un déplacement de PAV, et par le syndicat pour une création. En 2004 et par 

conventions, c’est aux communes qu’incombe le nettoyage des PAV.  L’entreprise BILOBA Environnement assure 

néanmoins une prestation de lavage de tous les conteneurs pour un prix de 9 322.16 € (graffitis compris) en 2013. La 

prestation est réalisée du 15 août au 30 octobre sur l’ensemble des communes. 

Annexe 5 : fiches analytiques des PAV par communes 

Incidents majeurs survenus au cours de l’année : 1 conteneur a été incendié (8 en 2010, 11 en 2011 et 23 en 2012, 1 

conteneur aux Lônes à Pontcharra en 2013). 

On constate également de nombreuses incivilités par le dépôt d’ordures ménagères au pied des PAV. Dans ce cas, le 

maire de la commune concernée peut porter plainte en faisant valoir son pouvoir de police. 

Les cases grisées montrent les plus grands nombres d’habitants par PAV.  

Les PAV qui fonctionnent le mieux sont ceux situés sur les axes de passage.  

P : Papier            V : Verre                E : Emballages 
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Communes Pop 

Nombre de 

PAV 

complets 

installés 

Nombre de 

conteneurs 

Nombr

e 

d’hab. 

/ PAV 

PAV prévus en 2013 
PAV installés en 

2013 
PAV prévus en 2014 

Allevard  

(CA : Collet 

d’Allevard) 

3 783 10+ 2 (CA) 16 E - 15 P -19 V 

378 

(hors 

CA) 

 +1 P -1 V  

Apremont 961 1 2 E – 2 P – 4 V 961 
Suppression du PAV de 

l’ancienne poste 

Suppression du PAV 

de l’ancienne poste 

(maintien du nombre 

de conteneurs) 

 

Arbin 782 1 2 E – 1 P – 2 V 782    

Arvillard 847 4 4 E – 4 P – 5 V 212    

Barraux 1 862 4 5 E – 4 P – 6 V 466    

Bourget-en-

Huile 
149 2 2 E – 2 P – 2 V  75    

Chapareillan 2 747 7 7 E – 7 P – 8 V 392 
Suppression du 

conteneur papier Alibert 

Suppression du 

conteneur papier 

Alibert 

 

Chignin 831 2 2 E - 2 P - 2 V 416    

Détrier 419 1 1 E – 1 P – 4 V  419    

Etable 353 1 1 E – 1 P – 2 V  353    

Francin 883 3 3 E – 3 P – 5 V  294  
Doublement conteneur 

E au PAV Super U 
 

Hurtières 176 1 1 E – 1 P – 1 V 176    

La Buissière 663 1 1 E – 1 P – 1 V 663    

La Chapelle 

Blanche 
528 1 1 E – 1 P – 3 V 528    

La Chapelle 

du Bard 
504 1 1 E – 1 P – 1 V 504    

La Chavanne 613 2 2 E – 2 P- 3 V  307    

La Croix de la 

Rochette 
305 1 1 E – 1 P – 1 V 305 

Transformation du PAV 

en conteneurs enterrés 

Transformation du 

PAV en conteneurs 

enterrés 

 

La Ferrière (+ 

Le Pleynet) 
228 4 5 E – 4 P – 5 V  57  

+ 1 E (Fond de France 

doublé) 
 

La Rochette 3 488 9 12 E –12 P – 15 V 388 

Un nouveau PAV sur 

Parking poids lourds 

1 E et 1 P pour l’IME 

1 conteneur cartons 

pour le collège 

+4 E +2P+1v  

La Table 385 1 1 E – 1 P – 2 V 385    

La Trinite 290 1 1 E – 1 P – 1 V 290    

Laissaud 620 3 3 E – 3 P – 5 V 207 1 PAV au carrefour 1 PAV au carrefour  
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Communes Pop 

Nombre de 

PAV 

complets 

installés 

Nombre de 

conteneurs 

Nombr

e 

d’hab/

PAV 

PAV prévus en 2013 
PAV installés en 

2013 
PAV prévus en 2014 

Le Cheylas 2 673 5 5 E – 6 P – 11 V 535 
Suppression V Les 

Chaberts 

Suppression V Les 

Chaberts 

Rajout conteneurs E et 

P Maison de quartier 

 

Le Moutaret 222 1 1 E – 1 P – 1 V 222    

Le Pontet 138 1 1 E – 1 P – 2 V 138    

Le Verneil 97 1 1 E – 1 P – 1 V 97    

Les Marches 2 448 5 6 E – 5 P – 7 V 490    

Les Mollettes 737 1 1 E – 1 P – 3 V 737    

Montmélian 4 039 10 11 E –11 P – 12 V 404    

Môretel de 

Mailles 
400 2 2 E – 2 P – 2 V 200    

Myans 1 108 2 3 E – 2 P – 3 V 554    

Pinsot 200 1 2 E – 1 P – 1 V 200    

Planaise 512 1 1 E – 1 P – 2 V 512    

Pontcharra 7 162 18 
25 E – 19 P – 24 

V 
398  

+ 1V +1E Ile Fribaud 

+1V +1E Lac des Lônes 

+2E 

 

Presle 444 1 1 E – 1 P – 1 V 444    

Rotherens 314 1 1 E – 1 P – 1 V 314    

Sainte 

Hélène du 

Lac 

697 3 4 E – 3 P – 8 V 232 
1 V et 1 E neuf 

camping l’escale 

Ajout d’un conteneur E 

camping de l’escale 
 

Sainte Marie 

du Mont 
238 1 2 E – 1 P – 1 V 238    

Saint 

Maximin 
641 1 2 E – 1 P – 2 V 641    

Saint Pierre 

d'Allevard 
2 799 6 7E – 6 P – 8 V 467  -2V  

Saint Pierre 

de Soucy 
379 1 1 E – 1 P – 2 V 379  +1V  

Saint Vincent 

de Mercuze 
1 408 3 3 E – 3 P – 5 V 469    
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Communes Pop 

Nombre de 

PAV 

complets 

installés 

Nombre de 

conteneurs 

Nombr

e 

d’hab/

PAV 

PAV prévus en 2013 
PAV installés en 

2013 
PAV prévus en 2014 

Tencin 1 222 3 3 E – 4 P – 5 V 407   
Nouveau PAV salle des 

fêtes 

Theys 1 992 5 6 E – 6 P – 7 V 398    

Villard d'Héry 

 
246 1 1 E – 1 P – 1 V 246  -1V  

Villard-Sallet 252 2 2 E – 2 P – 3 V 126    

Villaroux 224 1 1 E – 1 P – 1 V 224    

TOTAL 52 009 140 
169 E – 152 P – 

212 V 
   +12 E  +3 P   

 

3.2 LA VIDANGE DES CONTENEURS : COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS PRE-TRIES 
 

Le marché de collecte pour les trois flux (emballages, papiers et verre) est confié à la société Sibuet Environnement 

depuis le 1
er

 janvier 2009, pour la période 2009-2015. 

Tonnage total collecté : 3066.815 tonnes soient 58.97 kg/hab./an (-1.90% par rapport à 2012) 

Nombre de kg collectés par flux de collecte sélective, par an et par habitant en 2013 : 

 

 

  

Verre: 

30.77 

kg/hab/an 

Emballages 

10.31 

kg/hab/an 

Papiers; 

17.89 

kg/hab/an 
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Emballages  (prix 

initial/tonne : 315 

€) 

Papier (prix 

initial/tonne : 53 

€) 

Verre (prix 

initial/tonne : 54 

€) 

TOTAL 
Rappel total 

2012 

Tonnages collectés 

en 2013 
535.98 930.58 1 600.26 3 066.82 3103.39 

Coûts TTC  185 451.44 54 177.59 94 919.75 357 967.19 347 281.02 

Coût TTC à la tonne 

collectée 
346 58.22 59.31 116.72 111.9 

Coût TTC/habitant 3.56 1.04 1.82 6.88 6.28 

 

La fréquence de collecte dépend du niveau de remplissage des conteneurs. Le collecteur est équipé d’un logiciel 

dans lequel on entre une estimation des taux de remplissage des conteneurs, et qui fixe les tournées.  

 

3.3  LE TRI DES MATERIAUX ISSUS DES CONTENEURS DE COLLECTE SELECTIVE 
 
La société SIBUET Environnement transporte les emballages ou les papiers/journaux au centre de tri de la société 

Valespace à Chambéry (marché pour la période 2009/2015). Un tri mécanique et manuel est effectué suivant les 

différentes catégories et la nature de matériaux (aciers, cartons, plastiques PEHD, PET, …). Des caractérisations 

(échantillonnages) sont effectuées chaque mois pour évaluer les proportions de chaque matériau, celles-ci 

conditionnent la revente et les soutiens. C’est également l’occasion d’identifier les erreurs de tri appelées aussi refus 

de tri. Les refus de tri du SIBRECSA sont calculés sur la production du centre de tri et représentent 17.3 % (dont 0.53 

% de verre) des emballages collectés. Ces déchets non recyclables sont réacheminés par Sibuet Environnement à 

l’usine d’incinération de Pontcharra. Ils supportent donc les coûts de la collecte des PAV, du tri, du transport et de 

l’incinération : ce sont les déchets les plus chers !  

On considère qu’il n’y a pas de refus de tri pour le papier.  

La rémunération est basée sur les tonnages entrant au centre de tri, la qualité du pré-tri des habitants et la qualité du 

travail du personnel de tri. 

 

  

Emballages (prix 
initial /tonne triée : 

210 €) 
Papiers  (prix initial 
/ tonne triée : 42 €) TOTAL 

Rappel total 
2012 

Tonnages collectés 2013 535.98 930.58 1 466.56 1 473.17 

Coûts TTC 120 413.27 41 810.96 173 579.92 155 368.9 

Coût TTC à la tonne triée 224.66 44.93 118.36 105.46 

Coût TTC/habitant 2.31 0.80 3.34 3 

 

3.4  LES SOUTIENS DES ECO-ORGANISMES ET LES SUBVENTIONS 
 

Eco Emballages 

Le contrat pour l’Action et la Performance (CAP) via le barème E avec Eco Emballages est conclu pour la durée de 

l’agrément soit jusqu’au 31 décembre 2016. 

Les soutiens perçus pour 2012 sont de 225 110.03 € Les soutiens au titre de l’année 2013 ne seront disponibles 

qu’en fin d’année 2014, les acomptes perçus en 2013 sont de 185 940 €. 

D’autre part, le syndicat a pris l’option filières via Eco Emballages pour le verre et les tétra briques et l’option 

fédérations via des repreneurs pour tous les autres matériaux. 
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ECOFOLIO : imprimés 

Fin juin 2008, le SIBRECSA et EcoFolio ont signé une convention d’adhésion relative à la collecte et à l’élimination 

des déchets d’imprimés. Eco Folio est un éco-organisme qui soutien financièrement  les tonnages livrés au repreneur 

(EPR).  Les soutiens concernent les tonnages des imprimés visés, c’est-à-dire les imprimés gratuits.  

Les soutiens Eco Folio perçus en 2013 pour l’année 2012 sont de 29 857.75 € pour 877.413 tonnes de papiers 

collectés et recyclés, soient 34.29 €/tonne (27.55 €/tonne l’année précédente). 

3.5  LA REPRISE DES MATERIAUX 
 

Matériaux Repreneurs Tonnes 2013 Reprise en € 
Evolution Tonnage 

2012 / 2013 
Evolution Reprise 

2012 / 2013 

Verre OI Manufacturing 1 555.39 54 094.95 -5.14% -4.51% 

Bouquin II /1,11 Valespace/Golbey 827.439 71 827.41 +0.43% -11.92% 

Acier SITA VAL'AURA 55.684 8 629.65 +42.20% +18.30% 

Aluminium CORNEC SA 2.699 1 219.25 +24.21% +4.66% 

5,02 PCNC 
(cartons EMR) EPR 262.532 18 022.74 +50.50% +12.76% 

1,02 EPR 206.66 11 734.54  +99.42% +23.85% 

PCC 5,03 
Briques 

alimentaires Revipac 16.093 0 -10.32%  

PET clair EPR 45.912 11 472.98 -7.52% -23.89% 

PET foncé EPR 21.388 15 074.43 +10.55% -27.10% 

PEHD EPR 41.933 15 763.71 +7.54% +26.70% 

TOTAL   3 035.73 207 839.66 +4.36% -3.51% 

Recette moyenne par tonne de 68.46 € (-7.54% par rapport à 2012). 

Recette moyenne par habitant de 4 € (-4.1% par rapport à 2012). 
 

La différence entre les tonnages recyclés et les tonnages collectés provient d’une part des stocks non encore 

expédiés par le centre de tri et d’autre part, des refus de tri.  
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3.6  LA PREVENTION DES DECHETS : DES ACTIONS COMPLEMENTAIRES A LA COLLECTE 

SELECTIVE 
 

Les plans départementaux et les programmes locaux de prévention 

Le programme local de prévention est une déclinaison opérationnelle du plan départemental de prévention. 

L'existence d'un plan départemental n’est cependant pas une condition nécessaire à la mise en place d’un 

programme. Mais il est toutefois possible et préférable de rattacher le programme à un plan départemental : le 

syndicat a signé le contrat d’objectifs du Conseil Général en 2011. Les programmes locaux de prévention des déchets 

permettent de : 

- territorialiser et détailler des objectifs de prévention des déchets, 

- définir les actions à mettre en œuvre pour les atteindre. 

Ils prévoient les actions de prévention des déchets requises pour atteindre les objectifs qui y figurent et sont établis en 

cohérence avec ceux du plan départemental de prévention (le cas échéant). Les programmes locaux de prévention 

sont placés sous la maîtrise d’ouvrage d’un EPCI ou d’une commune. 

Les EPCI de plus de 20 000 habitants exerçant la compétence collecte et/ou traitement constituent le cœur de cible 

du dispositif. Le Grenelle de l’environnement s’est engagé dans les plans départementaux et les programmes locaux 

de prévention. En effet, La résolution 247 du Grenelle de l’Environnement vise à «généraliser les plans locaux de 

prévention, financés par l’augmentation de la taxe sur les traitements ultimes des déchets (TGAP) ». Ces plans 

doivent contribuer aux objectifs annoncés parmi lesquels (sous réserve de confirmation par la loi Grenelle) la 

réduction de 7% en 5 ans de la production de déchets ménagers et assimilés et la diminution de 15 % d’ici 2012 des 

quantités de déchets partant en incinération ou en stockage. 

Le SIBRECSA, à ce jour, travaille à détailler un programme local de prévention, et effectue des opérations de 

sensibilisation en adéquation avec les directives du Grenelle de l’environnement. 

Différentes actions sont menées sur le territoire : 

Le compostage individuel 

Le syndicat continue la promotion du compostage individuel (depuis 2003) malgré la suppression des subventions et 

maintient la participation des habitants à 15 €/composteur (bioseau offert). Le syndicat offre également un bioseau 

pour la participation à un atelier compostage. Le bioseau peut être acheté individuellement à prix coutant. 

Beauvais Diffusion livre des composteurs (+ guide du compostage) et des bioseaux pour le SIBRECSA via un marché 

public pour la période du 17 mai 2010 au 16 mai 2013 (avenant jusqu’au 15/05/2014), aux prix actualisables de : 

- 52,86 € TTC le composteur de 400 litres en bois 

- 39,30 € TTC le composteur de 400 litres en plastique 

- 3,50 € TTC le bioseau de 10 litres avec autocollant des consignes. 

En 2013, le syndicat a acheté 100 composteurs en bois et 100 composteurs en plastique pour un coût total de 

9 930.39€ € TTC, 400 bioseaux ont également été acheté pour 1 521.31 €. Pour des raisons comptables et de 

responsabilisation, la fourniture des composteurs passe  par une convention de mise à disposition entre les habitants 

et le SIBRECSA. 

Annexe  6- Nombre de composteurs mis à disposition par commune en 2013 

97 composteurs en bois, 69 composteurs en plastique et 19 lombricomposteurs ont été mis à disposition en 2013, soit 

un total de 185 foyers équipés (sans compter les foyers mutualisés dans le cadre du compostage partagé). 

Fin 2013, 2 982 foyers sont équipés de composteurs du SIBRECSA, soit 17,81 % des maisons individuelles (+1.71 % 

contre +0.6% en 2012). 
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Selon la campagne de caractérisation des ordures ménagères de l’ADEME de 2007, 27 % des ordures ménagères 

des français peuvent être compostées. C’est sur cette base que nous estimons ci-après, les tonnages compostés 

grâce aux opérations de promotion du compostage du SIBRECSA. Les tonnages « compostés » sont différents des 

tonnages « détournés » car une part des foyers qui se sont équipés en composteur du SIBRECSA compostaient déjà 

en tas. Pour calculer les tonnages « détournés », le SIBRECSA devrait faire une enquête détaillée sur la pratique du 

compostage sur son territoire. 

Nombre de foyers (résidences principales) : 20 454 

Nombre de personnes par foyers : 2,54 personnes 

Total déchets pris en compte (OMR + Recyclables secs + vêtements) : 345.9 kg/an/habitant 

Potentiel compostable par habitant : 93.4 kg/an 

Potentiel compostable par foyer : 237.24 kg / an 

Tonnages compostés estimés en 2013, cumul depuis le début de l’opération compostage : 707.45 tonnes 

Tonnages compostés avec les composteurs distribués en 2013 : 43.89 tonnes 

Le compostage partagé 

Installations existantes :  

- 3 sites de compostage partagé en pied d’immeuble (Montmélian, Arbin et Pontcharra) 

- 3 sites de compostage de cantine (Theys et Allevard), dont 1 qui fait également pour les déchets extérieurs) 

- Un site en pied d’immeuble : Copropriété Le Raffin à La Rochette : 8 participants 

- Un site de compostage de cantine pour le lycée professionnel du Bréda à Allevard. 

- Un site de compostage de quartier en test au SIBRECSA (1 adhérent) 

Installés en 2013 :   

- Camping de Sainte Hélène du Lac 

- CCAS de La Rochette 

- 1 site à La Rochette « Allée du Colombier » 

Projets / Objectifs 2014 : mise en place d’un suivi et maintien des sites existants. 

Le réseau des guides composteurs 

Depuis 2009, le SIBRECSA, en partenariat avec le CG38, a organisé 3 cessions de formation de guides composteurs. 

Plus proche des personnes, leur approche complète le discours des animatrices. Ils tiennent des stands, font des 

ateliers compostage, rédigent des articles, en parlent autour d’eux… L’impact est difficilement quantifiable. 

Opération gobelets réutilisables 

Par délibération du 7 juillet 2010, le syndicat a décidé d’offrir la possibilité aux communes, associations, habitants, etc. 

d’acquérir ces gobelets à prix coûtant, soit 0,24 € TTC le gobelet de 30 cl ou de 20 cl. 10 000 gobelets ont été 

commandés, 1 326 exemplaires ont été revendus en 2013 (1 010 en 2012). 

Rappel : en 2010, à l’occasion des 10 ans de la collecte sélective, le SIBRECSA a offert à chaque commune des 

gobelets. Lors de nombreuses actions locales, les communes peuvent ainsi les prêter en faveur de la réduction des 

déchets. 

Cette action permet de réduire les déchets, d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre (liées à production de 

plastique et des transports liés à l’approvisionnement), et donc de favoriser les économies d’énergie. 
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Stop Pub 

Le syndicat met à disposition des autocollants « STOP PUB » destinés à être collés sur les boîtes aux lettres. Ils 

permettent une réduction de 20 à 40 Kg de COUNA (courriers non adressés) par foyer et par an. Ils sont distribués 

lors de manifestations ou d’animations et aux communes du SIBRECSA pour que les habitants puissent les obtenir 

plus facilement. 

Le SIBRECSA a fait imprimer  2000 autocollants stop pub en 2011, en plus de ceux fournis gratuitement par le 

Conseil Général de l’Isère. Environ 500 ont été distribués pour un tonnage de déchets évités d’approximativement 10 

tonnes. 

Animations 

Le SIBRECSA participe toutes les années à la SERD (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets). En 2013, 

le SIBRECSA a choisi de faire une sensibilisation dans un cadre professionnel. Celle-ci a eu lieu à l’accueil du parc 

d’activité ALPESPACE. 

Un module sur la prévention des déchets est intégré aux animations scolaires. Les enfants doivent réfléchir à la 

meilleure manière d’organiser un pique nique ou un anniversaire avec un minimum de déchets. Lors de chaque 

intervention des animatrices, une partie du discours porte sur la réduction des déchets à la source et les actions qu’il 

est possible de mettre en place chez soi. 

Eco-exemplarité du SIBRECSA 

Le SIBRECSA a mis en place des gestes en faveur de la réduction des déchets. 

- Une consommation réduite de papier : impressions que si nécessaire, impressions recto-verso, impressions 

brouillon en noir et blanc, utilisation des papiers imprimés non utilisés comme brouillon. 

- Utilisation d'une police moins consommatrice d'encre. 

- Utilisation d'un lombricomposteur pour les déchets alimentaires du repas du midi. 

- Utilisation de vaisselle réutilisable. 

Les conteneurs textiles : RELAIS 

Depuis septembre 2006, des conteneurs à vêtements ont été installés par le Relais, réseau d’entreprises à but socio-

économique. Sont acceptés les vêtements propres, le linge de maison,  la maroquinerie (sacs, chaussures, 

accessoires) et les peluches. Ils sont à présenter dans des sacs bien fermés car les conteneurs ne sont pas étanches. 

Les conteneurs sont vidés une fois par semaine au minimum.  

Toutes les recettes issues de l’activité de récupération du Relais sont affectées à la création d’emplois.  

Le devenir des textiles : réemploi à 40 %, recyclage à 40 %, 20 % de déchets. 

Les résultats de collecte :  

 

 

Convention Eco TLC : Eco TLC est un éco-organisme agréé pour les textiles, les linges de maison et les 

chaussures. Le SIBRECSA a signé une convention en 2011 qui prévoit des soutiens financiers au titre de la 

participation aux actions de communication relatives à la collecte sélective des textiles. 

En 2013, le SIBRECSA a perçu 5 200.90 € pour les actions de communication de 2012. 

  

2013 : 177 818 kg (+4.02%) 
(+12 000 Kg pour l’association 

Retrouvailles) 
 3,65 kg/an/habitant  
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3.7  LA COMMUNICATION ET LES ANIMATIONS SUR LE TRI DES DECHETS ET SUR LE 

COMPOSTAGE 
 

Cf Plan de communication consultable dans les locaux du SIBRECSA 

Tenue de stands sur des foires, marchés ou manifestations des communes du syndicat, mise en place du tri sur les 

sites, coordination du réseau de guides composteurs, réunion entre les guides composteurs et les élus du 

SIBRECSA, animations scolaires, visites du centre de tri et de l’usine d’incinération, sensibilisation en porte à porte, 

semaine du développement durable, semaine européenne de la réduction des déchets, gestion des PAV, 

caractérisations, affichages, le Trieur d’élite, suivi du site internet, articles pour les médias locaux sur les activités du 

Syndicat et pour les bulletins communaux, la radio, organisation d’un spectacle . 

 

Annexe 7 : Bilan des actions de communication en 2013 

4- LES DECHÈTERIES 
 

4.1 RAPPELS SUR LA CREATION DES DECHETERIES 
 

Les déchèteries, construites en 1990 (Pontcharra, St Pierre d’Allevard) et 1993 (Francin, Villard-Sallet) ont été 

aménagées et mises aux normes en 1999 / 2000. La déchèterie partielle du Cheylas, construite en 2003 par la 

commune, est devenue déchèterie à part entière à la suite de son agrandissement en octobre 2008 par le SIBRECSA. 

Chaque habitant du Syndicat peut effectuer ses dépôts dans les 5 déchèteries, à son choix. Depuis 2010, les 

habitants des communes iséroises peuvent également se rendre dans les déchèteries de la Communauté de 

Communes Le Grésivaudan.  

4.2 L’EXPLOITATION DES DECHETERIES 
 

L’exploitation est confiée à la SA SIBUET ZA à 73390 Chamoux Sur Gelon par un marché de service  forfaitaire pour 

la période du 1
er

 janvier 2010  au 30 septembre 2016. 

Tous les matériaux, produits et objets déposés deviennent la propriété de l’exploitant qui est astreint à un taux de 

recyclage, selon leur nature. 

Les déchèteries acceptent des ménages : métaux, papiers, carton, verre, huiles, végétaux, bois, gravats, plastiques, 

batteries, déchets ménagers spéciaux (DMS), pneus, déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE ou 

D3E), déchets verts. Sont également acceptés les cartouches d’encre, les textiles, les radiographies, et les piles. Elles 

acceptent aussi des dépôts par les professionnels, sous conditions de nature, de quantité, et contre paiement. 

Un règlement des déchèteries est consultable sur site, il a été voté par le comité le 24 octobre 2012. 

La filière des D3E (Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques) a été mise en place à partir du 1
er

 février 

2008. Une benne est dédiée, d’une part à la collecte du gros électroménager froid (réfrigérateur…) et hors froid (lave-

linge, lave-vaisselle…), et des caisses grillagées, d’autre part pour les écrans et les petits appareils électriques (sèche 

cheveux, portables, jouets électroniques…). 

Ces déchets sont démontés pour isoler les matières dangereuses et celles recyclables avant leur élimination ou leur 

valorisation. La filière est soutenue financièrement par OCAD3E, dont le soutien est partagé (hors communication) 

également entre le SIBRECSA et SIBUET Environnement  qui a payé l’investissement et assure l’entretien. 

Soutiens OCAD3E pour 2013 : 25 729.8 € (dont 3 986 € de communication), pour 422.243 tonnes de déchets 

collectés (+1.5%), soient 8.12 kg/habitant. 
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TYPE DE 

DECHETS 
DESTINATION 

D. 

Pontcharra 
D. Francin 

D. St Pierre 

d'Allevard 

D. Le 

Cheylas 

D. Villard-

Sallet 

TOTAL 

(en tonnes) 

GRAVATS ISDI - Chamoux sur Gelon (73) 1 728,580 t 702,280 t 705,700 t 348,130 t 595,550 t 4 080,240 t 

VEGETAUX SIBUET - Francin (73) 1 323,310 t 732,760 t 604,920 t 245,340 t 581,130 t 3 487,460 t 

BOIS SIBUET - Francin (73) 587,310 t 439,240 t 328,460 t 88,460 t 320,400 t 1 763,870 t 

ENCOMBRANTS 
Centre Valo. & Recyclage SIBUET - 

Chamoux s/ Gelon 
507,360 t 454,860 t 249,060 t 87,800 t 298,930 t 1 598,010 t 

METAUX 
PURFER - St Pierre de Chandieu 

(38) 
241,440 t 152,690 t 111,740 t 37,450 t 115,930 t 659,250 t 

PAPIER 

CARTON 
VALESPACE - Chambéry (73) 174,050 t 166,490 t 119,210 t 42,860 t 90,650 t 593,260 t 

DEEE  ERP – filières eco-organisme 144,787 t 88,713 t 91,869 t 19,043 t 80,832 t 425,244 t 

PLATRES NANTET - Francin (73) 103,180 t 86,110 t 79,280 t 12,580 t 69,140 t 350,290 t 

D.M.S. TRIALP - Chambéry (73) 20,740 t 16,495 t 8,757 t 2,740 t 12,101 t 60,833 t 

PNEUS 

EUREC - St Pierre de Chandieu 

(38) / GRANULATEX - Perrignier 

(74) 

34,020 t 20,800 t 16,920 t 3,280 t 8,480 t 83,500 t 

HUILE DE 

VIDANGE 

FAURE - Luzinay (38) / CHIMIREC 

Arandon (74) 
8,169 t 5,700 t 4,127 t 1,433 t 5,300 t 24,729 t 

PVC NANTET - Francin (73) 3,260 t 4,000 t 0,000 t 0,000 t 0,000 t 7,260 t 

BATTERIES VMA - Pontcharra (38) 2,700 t 0,515 t 1,355 t 0,390 t 0,435 t 5,395 t 

PILES TRIALP - Chambéry (73) 1,263 t 1,352 t 0,611 t 0,496 t 0,306 t 4,028 t 

HUILE 

ALIMENTAIRE 
TRIALP - Chambéry (73) 1,787 t 0,936 t 0,970 t 0,849 t 0,970 t 5,512 t 

TOTAL ANNUEL   4 881,956 t 2 872,941 t 2 322,979 t 890,851 t 2 180,154 t 13 148,881 t 

- 7.5% 

Dont 462 m3 de déchets des professionnels.                 Soit 252.82 kg/hab./an. 
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Répartition par matériaux 



21 

 

 
 
 
 

 
 

4.3 RAPPEL DES HEURES D’OUVERTURE 

Localisation des déchèteries 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

M AM M AM M AM M AM M AM M AM 

Pontcharra : ZI Pré Brun 

Impasse Denis Papin 
  X  X X X  X X X X X 

Francin :  

ZI Francin Lieu dit île Besson 
  X  X  X X   X X X 

Le Cheylas : La Rolande   X X    X    X X 

St Pierre d'Allevard :  

La Ronzière 
X X    X    X X X 

Villard Sallet : RN 525   X    X   X X X X 

Pour le matin, les horaires d’ouverture sont de 8h à 12h et pour l’après-midi de 14h à 18h en hiver, 19h en été. Le 

passage à l’heure d’hiver ou à l’heure d’été marque le changement d’horaire de l’après-midi. 

 

4.4 LES COUTS 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Total dépense € TTC 720 696 776 134 808 601  834 771.68 844 858.39 

Par habitant 14.54 15.17 15.80 16.17 16.24 

Par tonne* 58.68 60.39 59.34 88.41 93.16 

Valorisable en % 97% 97 % 97 % 97 % 100 % 

(*) : Hors gravats 
  

D. Pontcharra 

37% 

-2.91% 

D. Francin 

22% 

-9.57% 

D. St Pierre 

d'Allevard 

18% 

-2.26% 

D. Le Cheylas 

7% 

-32.87% 

D. Villard-

Sallet 

16% 

+0.76% 

Répartition des tonnages par 
déchèterie 
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5- LE FINANCEMENT DES SERVICES DU SYNDICAT  
(Valant application de l’article L2313.1 du CGCT) 

5.1 DONNEES 
Annexe 8 : compte administratif 2013 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Déchèterie 

19% 

Collecte Sélective 

12% 

Collecte OM 

23% 

Incinération 

39% 

Amortissements 

1% 

Divers dont RH 

6% 
Dépenses de fonctionnement 

Redevance 

spéciale et 

camping 

1% 

Divers et excédent 

58% 

Collecte Sélective 

4% 

Revenus de 

l'incinération 

1% 

TEOM 

36% 

Recettes de fonctionnement 

 2010 2011 2012 2013 

Dépenses de fonctionnement 4 095 186 4 063 894 4 138 837 
4 477875 

Recettes de fonctionnement 5675 681 5 968 304 6 261 838 
6 685 408 

Dépenses d’investissement 464 802 382 824 486 017 
448 200 

Recettes d’investissement 353 700 158 452 275 090 919 952 

SOLDE 1 469 393 1 680 038 1 912 074 
2 679 285 
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5.2 LE MODE DE FINANCEMENT 
 

L’article 85 de la loi n° 99.586 du 12 juillet 99 oblige le SIBRECSA a institué un mode unique de financement pour 

l’ensemble des communes adhérentes, la loi empêche dorénavant les communes à percevoir directement la taxe ou 

la redevance. Par délibération du 11 octobre 2002, le Comité Syndical a voté l’institution de la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères, à compter du 1er janvier 2003. Ce sont les communautés de communes adhérentes au 

SIBRECSA qui vote les taux. 

 Fréquences hebdomadaires de collecte 

 1 2 3 

2008 8,1 8,52 9,04 

2009 7,78 8,18 8,67 

2010 7.81 8.21 8.71 

2011 7.81 8.21  

2012 7.87 8.27  

2013 Communautés de communes du 

Pays de Montmélain et de La Rochette 

Val Gelon 

7.91 8.31  

2013 Le Grésivaudan 4.7  

  

Déficit 

d'investissement 

reporté 

47% 

Collecte Sélective 

9% 

Remboursement 

du capital 

44% 

Dépenses d'investissement 

Réserves 

23% 

Emprunts 

71% 

Amortissements 

5% 

FCTV 

1% 

Recettes d'investissement 



24 

 

6- CONCLUSION ET PERSPECTIVES  
 
Le projet de valorisation énergétique, dont la réflexion a débuté en 2011, a débouché fin 2013 avec l’issue du 

dialogue compétitif et la notification du marché à l’entreprise AREA IMPIANTI. L’étude sur le réseau de chaleur qui lui 

est lié, est relancée avec l’arrivée de nouveaux projets consommateurs potentiels de chaleur. 

La rénovation des déchèteries de Francin et de Villard Sallet débuteront début 2014. 

Le SIBRECSA continue à s’impliquer dans les projets du CSA3D avec notamment le lancement d’une consultation 

pour un projet de gazéification/vitrification des mâchefers. 

Le syndicat s’attache toujours à exercer une communication soutenue autour du tri des déchets et vise à augmenter 

le nombre de PAV et à favoriser le compostage et la prévention. 
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GLOSSAIRE 
 
SIBRECSA : Syndicat Intercommunal du Breda et de la Combe de Savoie 

OM ou OMR : Ordures Ménagères (Résiduelles) 

PAV : Point d’Apport Volontaire (ensemble de conteneurs de tri aériens de 4 m3 chacun) 

TTC : Toutes Taxes Comprises 

HT : Hors Taxe 

UIOM : Unité d’Incinération des Ordures Ménagères 

CLIS : Commission Locale d’Information et de Surveillance 

REFIOM : Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères 

Mâchefers : cendres résiduelles de l’UIOM 

TEOM : Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères 

PEHD /PET : sortes de plastique 

Eco Emballages : éco- organisme  de soutiens pour la collecte sélective 

Eco-Folio : éco-organisme pour les papiers de la sorte 1.11 

DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 

D3E : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 

BREDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE  

 

 

STATUTS 

 
Approuvés par délibération du Comité Syndical 

du 31 mai 2012

Annexe 1 : Statuts du SIBRECSA 
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PREAMBULE : 

Le Syndicat Intercommunal du BREDA et de la Combe de Savoie, dénommé 

également  « SIBRECSA », a été créé par arrêté du Préfet de l’Isère en date du 

17 février 1966 et par arrêté du Préfet de la Savoie en date du 23 février 1966, 

afin d’assurer, pour le compte de ses membres, la collecte et le traitement des 

ordures ménagères. 

 

ARTICLE 1
ER

 : FORME ET COMPOSITION DU SYNDICAT 

Le SIBRECSA est un Syndicat Mixte « fermé », en application des articles 

L.5711-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), constitué entre : 

- la Communauté de communes Le Grésivaudan ; 

- la Communauté de communes La Rochette-Val-Gelon ; 

- la Communauté de communes du Pays de Montmélian. 

 

ARTICLE 2 : SIEGE ET DUREE DU SYNDICAT 

Le siège du Syndicat est fixé en Mairie, BP 49 95 Avenue de la Gare à 

PONTCHARRA (38530). 

Le Syndicat est formé pour une durée illimitée. 

 

ARTICLE 3 : OBJET DU SYNDICAT 

3.1. Compétences  

En application des articles L. 2224-13 et L.2224-14 du CGCT, le Syndicat exerce 

au lieu et place de ses membres et sur le territoire de ceux-ci, les compétences 

suivantes : 

 la collecte des déchets ménagers et assimilés ; 

 la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés ; 

 le traitement des déchets ménagers et assimilés ; 

 valorisation énergétique à partir de l’usine d’incinération. 

L’exercice de ces compétences entraîne de plein droit la mise à disposition du 

Syndicat de l’ensemble des biens, équipements, installations et services publics 

nécessaires à leur exercice. 

A cet effet, le Syndicat dispose de tous les pouvoirs de gestion attaché à ces 

biens, il est notamment compétent pour : 

 assurer le renouvellement des biens mobiliers ; 
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 autoriser l’occupation des biens mis à disposition ; 

 procéder à tous travaux propres à assurer le maintien de l’affectation de 
ces biens ; 

 assurer la maîtrise d’ouvrage de ces travaux.  

3.2. Réalisation de prestations de services 

Le Syndicat est également compétent pour réaliser des prestations de services 

ou de travaux relevant de ses compétences et concourant à la réalisation de son 

objet statutaire, pour le compte de tiers non-membres.  

En ce cas, la réalisation des prestations est précédée de la conclusion d’une 

convention fixant les modalités d’intervention du Syndicat pour le compte du tiers. 

 

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 

4.1. Le Comité syndical 

En application des articles L. 5711-3, L. 5211-6 et L 5212-6 du CGCT, le Syndicat 

est administré par un Comité syndical composé de délégués représentant les 

membres du Syndicat et désignés par chaque communauté de communes 

membre du Syndicat selon les modalités de désignation suivantes : 

 d’un délégué par commune de mille habitants et moins, élu par chaque 
conseil de communauté,  

 de deux délégués par commune de plus de mille habitants, élus par 
chaque conseil de communauté,  

Le nombre des sièges du Comité, ou leur répartition entre les membres, peuvent 

être modifiés dans les conditions fixées à l’article L.5211-20-1 du CGCT. 

Ainsi qu’il est prévu à l’article L. 5211-1 du CGCT, le Comité syndical se réunit au 

moins une fois par semestre, s’agissant d’un Syndicat à vocation unique. 

A cette fin, le Président convoque les membres du Comité, qui se réunit au siège du 

Syndicat ou dans un lieu choisi par le Comité syndical dans l'une des communautés de 

communes membres.  

Sur la demande de cinq membres ou du Président, le Comité Syndical peut décider, sans 

débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis 

clos. 

Des commissions internes peuvent être créées pour l’étude des questions 

relevant des compétences du Syndicat. 

Le Comité syndical peut faire appel à des personnalités compétentes, à titre 

consultatif, chaque fois qu’il le juge nécessaire. 

4.2. Le Bureau 
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Le Comité désigne parmi ses membres, un Bureau chargé de traiter les affaires 

courantes ou urgentes et d’exécuter les décisions du Comité syndical. 

Le Bureau est composé : 

 d'un Président, 

 de deux Vice-Présidents, 

 de neuf membres choisis à raison de trois pour les communes d’Isère, trois 
pour les communes de Savoie, et de trois membres supplémentaires. 

4.3. Le Président 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-9 du CGCT, le Président est l'organe exécutif du 

Syndicat et chargé de l’administration du Syndicat.  

Il prépare et exécute les délibérations du Comité syndical.  

Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes du Syndicat.  

Il est le chef des services et de l’administration du Syndicat.  

Il représente en justice le Syndicat. 

A partir de l’installation de l’organe délibérant et jusqu’à l’élection du Président, 

les fonctions de Président sont assurées par le doyen d’âge. 

Conformément aux dispositions des articles L.5111-1 et L.5211-9-2 du CGCT, le 

Président du Syndicat est également compétent pour réglementer, aux lieu et place des 

Maires des communes membres des communautés de communes membres du Syndicat, 

l’activité de gestion des déchets ménagers.  

Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du Président, un ou plusieurs 

Maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de 

police. A cette fin, ils notifient leur opposition au Président du Syndicat. Il est alors mis 

fin au transfert pour les communes dont les Maires ont notifié leur opposition.  

Si un ou plusieurs Maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs 

pouvoirs de police, le Président peut renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des 

Maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa 

renonciation à chacun des Maires des communes membres dans un délai de six mois à 

compter de la réception de la première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert 

des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification. 

4.4. Les délégations 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-9 du CGCT, le Président peut déléguer par arrêté, sous 

sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions au(x) Vice-Président(s) et, en 

l’absence ou en cas d’empêchement de ce dernier ou dès lors que ceux-ci sont titulaires d’une délégation, à 

d’autres membres du Bureau. 

Le Président peut également accorder des délégations de signature par arrêté, sous sa surveillance et sa 

responsabilité, dans les conditions de l’article  L. 5211-9 du CGCT. 
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Ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 5211-10 du CGCT, le Président, les Vice-Présidents ou 

le Bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions du Comité syndical à 

l'exception : 

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  

2° De l'approbation du compte administratif ;  

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par le Syndicat à la suite d'une mise en demeure 

intervenue en application de l'article L.1612-15 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement 

et de durée du Syndicat ;  

5° De l'adhésion du Syndicat à un établissement public ;  

6° De la délégation de la gestion d'un service public.  

Lors de chaque réunion du Comité syndical, le Président rend compte des travaux du 

Bureau et des attributions exercées par délégation du Comité syndical. 

 

ARTICLE 5 : BUDGET DU SYNDICAT 

Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements 

ou services pour lesquels le Syndicat est constitué. 

5.1. Recettes du Syndicat 

Les recettes du Syndicat comprennent notamment, en application de l’article L.5212-19 

du CGCT: 

 La contribution des membres ; 

 Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du Syndicat ;  

 Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des 

particuliers, en échange d'un service rendu;  

 Les subventions de l'Union Européenne, de l’État, de la région, du département et 

des communes;  

 Les sommes qu’il reçoit des éco-organismes agréés; 

 Les produits des dons et legs;  

 Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services 

assurés ou aux investissements réalisés;  

 Le produit des emprunts. 

Le Syndicat est également habilité à percevoir des recettes en contrepartie des prestations 

de services réalisées pour le compte de tiers non-membres, dans la limite du strict 

remboursement des frais engagés pour leur accomplissement, et dans le respect des 

dispositions fixées à l’article L.5211-56 du CGCT. 

5.2. Les contributions des membres 

Le Comité syndical détermine, en fonction de ses besoins de financement, le 

montant de la contribution due par chacun des membres en tenant notamment 
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compte des sommes perçues par ceux-ci au titre de la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. 

Ces contributions constituent pour les membres du Syndicat des dépenses 

obligatoires permettant de couvrir les dépenses de fonctionnement du Syndicat, 

les investissements qu’il réalise, ainsi que les dépenses liées à l’exercice de ses 

compétences. 

Les contributions des membres sont fixées conformément au principe d’égalité 

devant les charges publiques. 

En application des articles L.5722-2, L.5212-21 et L. 2333-76 du CGCT d’une 

part, et l’article 1609 quater du Code général des impôts d’autre part, le Syndicat 

pourra décider, par délibération du Comité Syndical intervenant avant le 1er juillet 

d’une année pour être applicable l’année suivante, d’instituer et de percevoir la 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou la redevance d’enlèvement des 

ordures ménagères en remplacement de tout ou partie de la contribution due par 

ses membres. 

 

ARTICLE 6 : EXTENSION DU PERIMETRE DU SYNDICAT 

En application de l’article L 5211-18 du CGCT, des collectivités ou groupements 

de collectivités autres que ceux primitivement membres pourront être admis à 

faire partie du Syndicat avec le consentement du Comité Syndical exprimé par 

voie de délibération.  

La délibération du Comité sera notifiée aux Présidents de chacun des 

membres. 

Les organes délibérants des membres du Syndicat disposent d'un délai de trois 

mois à compter de cette notification pour se prononcer. A défaut de délibération 

dans ce délai, leur décision est réputée favorable quant à l’adhésion du ou des 

nouveau(x) membre(s). 

La décision doit recueillir les conditions de majorité requise pour la création du 

Syndicat. 

L’extension de périmètre est prononcée par arrêté des Préfets de département 

concernés. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DES COMPETENCES  

Les membres du Syndicat peuvent à tout moment lui transférer de nouvelles compétences. 

En application de l’article L.5211-17 du CGCT, ces transferts sont décidés par 

délibérations concordantes du Comité Syndical et des organes délibérants des membres se 

prononçant dans les conditions de majorité requise pour sa création. 
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L’organe délibérant de chaque membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la 

notification à leurs Présidents de la délibération du Comité syndical relative aux 

modifications de compétences envisagées, pour se prononcer sur les transferts proposés. 

A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.  

Le transfert de nouvelles compétences est prononcé par arrêté des Préfets de département 

concernés. 

 

ARTICLE 8: DISPOSITIONS DIVERSES  

Pour ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il sera fait application des 

dispositions légales et règlementaires en vigueur. 

 

**************** 
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JOURS DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Communes de Savoie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Allevard-les-Bains : hameaux     ×     

Allevard-les-Bains : le Collet ×1       × 

Allevard-les-Bains : ville ×   ×   × 
Apremont     ×     

Arbin × ×2       

Arvillard     ×     
Barraux       ×   

Le Bourget en Huile     ×     

La Buissière       ×   
Chapareillan ×         
La Chapelle Blanche       ×   

La Chapelle du Bard     ×     

La Chavanne ×         

Le Cheylas : hameaux   ×       

Le Cheylas : ville   ×     × 

Chignin         × 

La Croix de la Rochette     ×     

Détrier ×         

Étable     ×     

La Ferrière ×     ×3   

La Ferrière : le Pleynet ×     ×4   

Francin ×         

Hurtières   ×       

Laissaud       ×   

Les Marches     ×     

Les Mollettes       ×   

Montmélian   ×     × 

Morêtel de Mailles   ×       

Le Moutaret ×         

Myans     ×     

Pinsot ×     ×5   

Planaise ×         

Pontcharra   ×     × 

Le Pontet     ×     
Presle     ×     
La Rochette ×     ×   
Rotherens     ×     
Saint-Maximin         × 

St-Pierre d'Allevard : hameaux   ×       
St-Pierre d'Allevard : ville   ×     × 

Saint Pierre de Soucy       ×   

Saint-Vincent-de-Mercuze ×     ×6   
Sainte-Hélène-du-Lac ×         
Sainte-Marie-du-Mont ×         
La Table     ×     
Tencin     ×     

Theys   ×       
La Trinité     ×     
Le Verneil     ×     
Villard d'Héry       ×   
Villard-Sallet     ×     

Villaroux       ×   

  ×1 : du 15/12 au 31/03 
     

  ×2 : zone industrielle  
     

  ×3 et ×5 : RD525 pendant les vacances scolaires : 2 semaines à Noël, 4 en février, 2 à Pâques, 9 en été. 
  ×4 : saison d'hiver du 15/12 au 15/04. 

     
  ×6 : saison d'été, juillet et août. 

     

Annexe 2 : Jour(s) de collecte hebdomadaire par commune 
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Annexe 4 : Récapitulatif des tonnages OM incinérés en 2013 
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Annexe 5 : Fiches analytiques des PAV par communes 
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COMMUNES Somme de C BOIS Somme de C PLASTIQUE Somme de LOMBRI Total 

ALLEVARD 4 5 1 10 

APREMONT 2     2 

ARBIN 3 1   4 

ARVILLARD 1 1   2 

BARRAUX 5 3   8 

CHAPAREILLAN 4 3 1 8 

DETRIER 1     1 

FRANCIN 5     5 

LA BUISSIERE 2 1 1 4 

LA CHAPELLE BLANCHE   1   1 

LA CHAPELLE DU BARD 2     2 

LA CHAVANNE 1 2   3 

LA FERRIERE 1     1 

LA ROCHETTE 7 1 1 9 

LA TABLE 1 1   2 

LAISSAUD   3   3 

LE CHEYLAS 5 2   7 

LE MOUTARET     2 2 

LES MARCHES 6 7   13 

LES MOLLETTES   1   1 

MONTMELIAN 1 1 1 3 

MORETEL DE MAILLES 3     3 

MYANS 4 5 2 11 

PINSOT   1   1 

PLANAISE 1     1 

PONTCHARRA 13 11 5 29 

PRESLE     1 1 

ROTHERENS 1 2   3 

SAINT MAXIMIN   1 1 2 

SAINT PIERRE D'ALLEVARD 1 2   3 

SAINT PIERRE DE SOUCY 2 3   5 

SAINT VINCENT DE MERCUZE 5 8 1 14 

SAINTE HELENE DU LAC 4 1   5 

SAINTE MARIE DU MONT 2     2 

TENCIN 2 1   3 

THEYS 8   1 9 

VILLARD SALLET     1 1 

(vide)   1   1 

TOTAL 97 69 19 185 

     COMMUNES Somme de C BOIS Somme de C PLASTIQUE Somme de LOMBRI Total 

ISERE 57 38 13 108 

SAVOIE 40 30 6 76 

(commune non connue)   1   184 

Total général 97 69 19 185 

Annexe 6 : Nombre de composteurs mis à disposition par commune en 2013 
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Interventions Communes/lieux 
Durée de 

préparation 
Durée 

d'intervention                                    
Dates d'interventions 

Public 
touché                                    

Nombre de 
personnes 

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE 

ANIMATIONS SCOLAIRES 

La Buissière 0,5 1 8 et 10 janvier 74 1 

Collège de La Rochette 0,5 3 15, 18 et 21/01; 12 mars 159 2 

Arvillard 0,5 1 5 et 14 février 25 1 

Allevard 0,5 9 
18, 21,22,25 et 28 mars; 

4,9,12 15 et 18 avril; 10 juin 
238 2 

Presle 0,5 1 19 mars et 9 avril 25 1 

Lycée de Pontcharra 1,5 0,5 Semaine 31 500 1 

Francin 1 1 11-avr 100 2 

  La Chapelle Blanche 0,5 2 16, 17, 23 et 30 mai 43 1 

  St Vincent de Mercuze 0,5 4 
7,8,13,14,15, 28 et 29 

novembre 
91 1 

  Barraux 0,5 3 5,6, 10 décembre 148 2 

SOUS TOTAL 6,5 25,5   1164   

COMPOSTAGE 

Information compostage partagé Allevard 0,5 0,5 18 janvier 25 1 

Compostage partagé camping  Sainte Hélène du Lac 1 0 1er semestre 50 1 

Journée environnement Saint Vincent de Mercuze 0,5 0,5 7 avril 50  1  

Compostage partagé CCAS La Rochette 0,5 0,5 13 juin 15 1 

Compostage partagé "les allées du Colonbier" La Rochette 1 0,5 19 octobre 15 1 

Distribution de compost  Toutes les communes 1 0 mars/avril     

Mise à disposition de composteurs Pontcharra   12     1 

SOUS TOTAL 4,5 14   140   

EVENEMENTS  

Journée environnement Le Cheylas 0,5 0,5 23 mars 50 1 

Fête des Bourgeons La Buissière 0,5 1 24 mars 30 1 

Rallye pédestre Montmélian 0,5 1 5 avril. 75 2 

Forum DD La Rochette 1,5 1 6 avril 100 1 

Spectacle Pontcharra 25 1 14 mai. 1100 le service 

Fêtes de la Tour Saint-Maximin 0,5 1 19 mai. 50 1 

Rallye VTT Arbin 0,5 1 21 juin. 100 2 

Treking pompiers Pontcharra 1 1 29 juin. 20 2 

SERD  Montmélian 1 2 18,19,21,22 novembre  100 2 

              

SOUS TOTAL 31 9,5   1525   

       

       
AUTRES ANIMATIONS 

Journée citoyenne Les Mollettes 0,5 1 24 avril. 30 1 

Formation AIDER Montmélian 0,5 1 18 juin. 25 1 

Terre solidaire Planaise 0,5 0,5 30 juillet. 20 1 

Marchés d'été Pontcharra, La Rochette et Allevard 0,5 3   200 1 

Formation AIDER Pontcharra 0,5 1 19 novembre, 9 décembre 15 1 

SOUS TOTAL 2,5 6,5   275   

Annexe 7 : Bilan des actions de communication en 2013 
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GESTION DES PAV 

Réunions de terrain     3     1 

Etude des données et optimisation du parc de conteneurs 

 

3 2 
tout au long de l'année, 

surtout au début 
  2 

Entretien PAV Toutes les communes   10 Tout au long de l'année   1 

Campagnes d'affichage sur les totems des PAV   5 8 Printemps   2 

Suivi du parc de conteneurs Toutes les communes   5 Juillet et août   1 

SOUS TOTAL 8 28       

DIVERS 

Distribution de compost de la société SIBUET Toutes les communes 1 0 printemps   le service 

"Trieur d'élite" n°20 Toutes les communes 12 15     le service 

Caractérisation tout au long de l'année   12     1 

Vente de gobelets tout au long de l'année   1     le service 

Prêt de gilets fluorescents tout au long de l'année   0     le service 

Distribution sacs de tri et stop pub Toutes les communes   5     le service 

Assistance téléphonique/mailing Toutes les communes   10     le service 

Communication écrite/relation presse tout au long de l'année 5 0     le service 

Prêt de poubelle de tri pour les manifestations  à la demande 1 0,5     1 

Site internet (suivi)     4     1 

SOUS TOTAL 19 47,5       

TOTAL Toutes les communes 71,5 131 
Tout au long de 

l'année 
  le service 
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Annexe 8 : Compte administratif 2013 
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