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EEDDIITTOO  

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2016 du SIBRECSA, sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets.  
Le SIBRECSA (Syndicat Intercommunal du Bréda et de la Combe de Savoie pour la gestion des déchets ménagers) est la collectivité en charge de la 
gestion des déchets sur 46 communes en Isère et en Savoie. Entre montagnes et villes, le syndicat exerce ses compétences de service public de collecte 
et de traitement des déchets ménagers et assimilés sur un territoire semi-urbain. 
Dans un contexte économique difficile et qui perdure, le SIBRECSA concilie les diverses problématiques de gestion des déchets aussi bien d’un point de 
vue environnemental, règlementaire, technique et économique ou même coopératif et de recherche de développement.  
 
Le renouvellement des marchés de collecte sélective et de tri des matériaux recyclables ainsi que celui de la gestion des déchèteries a permis une 
réévaluation des conditions de fonctionnement et une nouvelle maîtrise des coûts, favorables au syndicat. 
Les tonnages d’ordures ménagères restent constants malgré l’augmentation de la population.  
La mise en œuvre des plans de relance du tri  soutenus par Eco Emballages et Eco Folio ont permis une hausse très intéressante des tonnages de 
collecte sélective, ceci à coûts qui ont baissés. Les efforts pour maintenir cette nouvelle dynamique de tri, qui passe par un renouvellement progressif 
des PAV et l’implantation de nouveaux, doivent être maintenus. 
 
Les déchèteries étant rénovées, il nous appartient de maintenir ces nouveaux équipements en état afin d’optimiser l’accueil des usagers et de 
progresser vers diverses formes d’évitement. En effet, les déchets déposés en déchèterie ne cessent d’augmenter alors que d’autres solutions existent. 
Dans ce cadre, le partenariat avec une recyclerie et le développement du Programme Local de Prévention permettra la planification d’actions en 
faveur de la réduction des déchets. 
 
Le bilan financier vient conclure ce rapport d’activité sur le fonctionnement et les résultats du syndicat. Le SIBRECSA ayant intégré la démarche 
compta coût de l’ADEME,  qui est une forme d’analyse des coûts, un résumé est également reporté au bilan financier. 
 

Bonne lecture ! 
 
                   Christophe BORG 
              Président du SIBRECSA 
     

 

 

 

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 et du décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 publié par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie. 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. Art.L. 2224.5 et 5200.39-CGCT 
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11..  SSIIBBRREECCSSAA  

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 
composé de 2 communautés de communes adhérentes : la Communauté de Communes Le Pays du Grésivaudan et la Communauté de Communes Cœur de Savoie.  
Il regroupe ainsi 46 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 54 178 habitants en 2016 pour une superficie de 540 km2.  
 
 

Département Commune 
Population 

municipale 
Superficie (km²) Densité 

Résidences 

principales 

Résidences 

secondaires 

Nombre de 

maisons 

Nombre 

d'appartements 

IS
E

È
R

E
 

Allevard 4006 26 154 1729 939 1174 1703 

Barraux 1890 11 172 716 31 722 65 

La Buissière 673 8 84 265 2 265 24 

Chapareillan 2912 30 97 1167 56 1076 240 

La Chapelle-du-Bard 535 28 19 222 29 245 22 

Le Cheylas 2665 8 333 959 10 738 275 

Crêts en Belledonne 3335 34 98 1257 57 1222 230 

La Ferrière 231 54 4 104 772 334 571 

Hurtières 177 3 59 74 2 82 2 

Le Moutaret 240 5 48 99 14 118 18 

Pinsot 196 24 8 96 101 190 23 

Pontcharra 7320 16 458 3008 50 1734 1567 

Saint-Maximin 638 10 64 264 18 286 16 

Saint-Vincent-de-Mercuze 1476 8 185 547 20 571 78 

Sainte-Marie -du-Mont 238 24 10 94 32 125 10 

Tencin 1781 7 254 702 24 452 307 

Theys 1975 36 55 798 98 852 93 

Sous-total : 30 288 332 

 

91 

 

12 103 2 251 10 186 5 244 
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Département 

 

Commune Population municipale Superficie (km²) Densité 
Résidences 

principales 

Résidences 

secondaires 

Nombre de 

maisons 

Nombre 

d'appartements 
S

A
V

O
IE

 
Apremont 996 18 55 418 46 449 40 

Arbin 800 2 400 342 17 287 84 

Arvillard 840 29 29 337 53 396 47 

Bourget-en-Huile 147 7 21 61 61 128 6 

La Chapelle-Blanche 535 4 134 215 24 239 5 

La Chavanne 660 3 220 221 11 223 15 

Chignin 883 8 110 368 33 357 62 

La Croix-de-la-Rochette 322 3 107 120 10 132 19 

Détrier 410 2 205 157 18 165 18 

Étable 373 3 124 143 28 178 5 

Francin 907 7 130 357 12 301 86 

Laissaud 659 7 94 262 6 237 55 

Les Marches 2493 15 166 963 77 897 206 

Les Mollettes 777 5 155 292 5 261 46 

Montmélian 4083 6 681 1736 14 343 1488 

Myans 1145 4 286 463 25 443 65 

Planaise 498 4 125 198 8 172 54 

Le Pontet 142 9 16 60 71 134 1 

Presle 433 12 36 189 91 279 10 

La Rochette 3692 5 738 1591 41 940 767 

Rotherens 339 2 170 117 8 117 14 

Saint-Pierre-de-Soucy 404 9 45 164 37 206 4 

Sainte-Hélène-du-Lac 730 7 104 277 28 296 16 

La Table 441 15 29 167 112 298 10 

La Trinité 331 5 66 126 23 156 6 

Le Verneil 88 8 11 41 31 79 2 

Villard-d'Héry 258 5 52 99 9 110 3 

Villard-Sallet 278 3 93 114 6 126 15 

Villaroux 226 3 75 77 8 87 2 

Sous-total : 23 890 210 114 9 676 912 8039 3150 

TOTAL 2015 53 214 542 98 21 246 3 118 17 854 8 089 

TOTAL 2016 54 178 542 100 21 779 3 163 18 225 8 394 

Evolution 2015 - 2016 +1.38 %  +2.04 % +2.51 % +1.44 % +2.08 % +3.77 % 
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1.2 FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT  
 

Le SIBRECSA est géré par un comité syndical composé de 60 membres désignés par les conseils communautaires des communautés de communes adhérentes, 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. 

Délégués élus depuis les élections municipales de 2014 
Communauté de Communes Communes membres Délégués 

Le Grésivaudan Allevard, Barraux, La Buissière, Chapareillan, La Chapelle 
du Bard, Le Cheylas, La Ferrière, Hurtières, Morêtel de 
Mailles et Saint Pierre d’Allevard  regroupée pour Crêts 
en Belledonne, Le Moutaret, Pinsot, Pontcharra, Saint 
Maximin, Saint Vincent de Mercuze, Sainte Marie du 
Mont, Tencin, Theys 

Mme Martine KOHLY, M. Christophe ENGRAND, M. Walter ROSSI, M. André 
MAITRE, M. Vincenzo SANZONE, Mme Martine VENTURINI-COCHET, M. Michel 
BELLIN-CROYAT, M. Roger COHARD, Mme Sophie HUYGHE, M. Gérard COHARD, M. 
Yannick BOUCHET BERT PEILLARD, M. Michel CROUTEIX, M. Alain GUILLUY, M. 
Stéphane VAUSSENAT, M. Christophe BORG, M. Eric PORTSCH, M. Cédric 
DELAPIERRE remplacé par M. GIMBERT, M. Patrick CERIA, M. Jacques VIRET, Mme 
Dominique JACQUEMET, M. Jean-Louis MARET, M. Philippe BAUDAIN, M. Gérard 
BURDET, M. Robert MONNET, M. François STEFANI, Mme Régine MILLET, M. Bruno 
CARAGEL 

Cœur de Savoie Apremont, Arbin, Arvillard, Le Bourget en Huile, La 
Chapelle Blanche, La Chavanne, Chignin, La Croix de la 
Rochette, Détrier, Etable, Francin, Laissaud, Les Marches, 
Les Mollettes, Montmélian, Myans, Planaise, Le Pontet, 
Presle, La Rochette, Rotherens, Saint Pierre de Soucy, 
Sainte Hélène du Lac, La Table, La Trinité, Le Verneil, 
Villard d’Héry, Villard Sallet, Villaroux 

Mme Charlotte TESSANNE, M. Carlo APPRATTI, Mme Jessica CAILLET, M. Hervé 
SCHWARTZMANN, M. Patrick CHAUTEMPS, M. Bernard PELLET, M. Michel RAVIER, 
M. Ludovic LAMBERT, M. Alain SIBUÉ, M. Yves MANDRAY, M. Pascal PAGET, M. 
Pascal EXERTIER, M. Serge JOLY, M. Jean-François MOLLARD, Mme Réjane SEAUVY, 
Mme Béatrice SANTAIS, Mme Magali GRANGEAT, M. Bernard ROSSIGNOL, M. Jean-
Pierre GUILLAUD, M. Hubert RAFFOUX, M. Yann BERGER, M. Jean-Claude CADOUX, 
M. François PEILLEX, M. Jean-Philippe MENEGHIN, Mme Marie-Madeleine CADOUX, 
M. Serge GRANIER, M. Daniel BERTHET, Mme Michèle ROYBON, M. Pierre-Louis 
SAEZ, M. Jean-François HALLOSSERIE, M. Luc BAHUREL, M. Pierre COMTE, M. Gilles 
RAFFIN. 

 

 

Le 28 mai 2014, le comité syndical a élu son président, M. Christophe BORG et ses vice-présidents, M. Alain SIBUÉ et M. Bernard ROSSIGNOL ainsi qu’un bureau constitué de 9 

membres : 

 

- 3 membres pour l’Isère : M. Stéphane VAUSSENAT, M. Michel BELLIN-CROYAT et M. Yannick BOUCHET BERT PEILLARD 

- 3 membres pour la Savoie : Mme Béatrice SANTAIS, M. Jean-François MOLLARD et M. Yves MANDRAY 

- 3 membres supplémentaires : M. Ludovic LAMBERT, M. Jean-Philippe MENEGHIN et Mme Régine MILLET 

Le bureau a vocation à préparer les décisions du comité syndical, et à traiter les affaires courantes. 
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L’organigramme du personnel : 4 agents travaillent au SIBRECSA, Aurore BURDY (directrice), Nathalie FERREBEUF, Elodie LIVIN et Pauline VILLETON (messagers du tri). 

Guillaume GAUDET (agent contractuel) a également été recruté pour toute la durée du plan de relance Eco Emballages (en poste à compter du 1er septembre 2015 et pour toute 

l’année 2016). 

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 (ventes,…). 

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 sur l’ensemble de son 

territoire, c'est-à-dire :  

- 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 2016 
 
Durant l’année 2016, le SIBRECSA s’est fixé des objectifs ambitieux à travers différents projets :  

 Traitement des ordures ménagères :  
- le syndicat se dote d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage ayant la charge vérifier et contrôler  les conditions d’exécution 

du marché d’exploitation de l’usine d’incinération 
- le nouveau marché d’exploitation de l’usine d’incinération de Pontcharra débute le 1er janvier 2016, il est confié à Idex 

Environnement 
 Collecte sélective : le syndicat s’est  concentré sur la réalisation des objectifs des Plans de Relance Eco Emballages et 

Eco Folio en installant 36 PAv supplémentaires en 2016.                                 
 Les déchèteries : 
-  les travaux de rénovation se poursuivent sur les sites isérois, la signalétique est installée sur les déchèteries de 

Francin et de Villard Sallet. 
- le nouveau marché d’exploitation des déchèteries est confié à Sibuet Environnement 

PAV – Aire de covoiturage de Myans 

Inauguration d’un PAV le 26 novembre 

2016 
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22..  LLEESS  OORRDDUURREESS  MMÉÉNNAAGGÈÈRREESS  

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 permet : 

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

- l’entretien des bacs minimisé. 

En revanche, une communication suivie auprès des habitants est nécessaire pour que ne se constituent pas des « mini-déchèteries » sur les points de regroupement. Les ordures 

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

La mise en place de conteneurs semi-enterrés (CSE) ou enterrés (CE) se développe notamment pour les nouveaux ensembles immobiliers de plus de 30 logements. Le matériel est 

dans ce cas-là à la charge du promoteur. En 2016, il y avait 48 conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour les ordures ménagères sur le territoire du SIBRECSA. 

 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 1er 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 autres communes afin d’optimiser le service de collecte tout en 

protégeant l’environnement en réduisant les transports et donc des émissions de CO2. Le contrat porte sur un service à assurer sur le territoire du syndicat comme prévu dans le 

règlement de collecte. 

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

Annexe 3 : règlement de collecte du SIBRECSA en 2016 

 Le tonnage collecté 

 Tonnage – CSE ou CE * Tonnage – Porte à Porte Tonnage Total Tonnage par habitant ** 
2015 288.16 t 14 098.73 t 14 386.89 t 270 kg/hab./an 

2016 361.08 t 
(+ 25.31%) 

14 058.94 t 
(-0.29%) 

14 420.02t 
(+0.23%) 

266,16 kg/hab./an 
(- 1.48%) 

* CSE ou CE : conteneurs semi-enterrés ou enterrés 

** population municipale 

En excluant les tonnages des professionnels sous convention avec le SIBRECSA et en incluant la population touristique (source INSEE) le tonnage par habitant est ramené à              

239.63 kg/hab./an.  

Les moyennes régionale et nationale sont respectivement de 243 kg/hab./an et de 269 kg/hab./an (source SINOE données 2015 connues). 
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 Le coût de la collecte 

En € HT.  (TVA à 10 %) 

Mode de 
collecte 

CSE ou CE Porte à Porte TOTAL 

Année 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Dépenses 21 050.22€ 27 605.11 € 
(+ 31.14 %) 

956 543.74€ 
 

956 606.33 € 
(+0.06%) 

977 596.96 € 
 

984 211.44 € 
(+0.68%) 

Tonnage 288.16 t 361.08 t 
(+ 25.31 %) 

14 098.73 t 
 

14 058.94 t 
(-0.29%) 

14 386.89 t 
 

14 420.02 t 
(+0.23%) 

Coût par tonne collectée 73.05 €/t 76.45 €/t 
(+4.66 %) 

67.85 €/t 
 

68.04 €/t 
(+0.28%) 

67.95 €/t 
 

68.25 €/t 
(+0.44 %) 

* CSE ou CE : conteneurs semi-enterrés ou enterrés 

2.2 LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 
 Construction de l’usine d’incinération des ordures ménagères et mise aux normes 

Le SIBRECSA a fait construire en 1976 une usine d’incinération à Pontcharra située à l’extrémité sud de la zone industrielle de pré brun, 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 et 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. 
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Le projet de valorisation de l’énergie perdue issue des fumées d’incinération, sur la base d’un système ORC (Organic Rankine Cycle), a vu le jour après une étude débutée en 2011. 
L’objectif est triple : valoriser la chaleur perdue issue des fumées de l’incinération dans une optique environnementale et de pérennisation de l’outil de traitement des ordures 
ménagères maîtrisé par le SIBRECSA, cela sans engager de surcoût à la tonne. La production d’électricité attendue est de 4 200 MWh / an, soit l’équivalent de la consommation 
d’énergie annuelle de 1500 foyers. Le coût de cette installation s’élève à 3 100 000€ et est financé à 93.3% par le SIBRECSA et à 6.7% (200 000€) par le Conseil Régional via le 
programme Pilote 2012. 

Le site peut traiter 19 000 t de déchets par an. La combustion s’effectue à 950 
°C environ. 
L’usine a produit en 2016 : 

- des produits solides valorisables : 3 150.75 t de mâchefers et 267.35 t 
de ferrailles. 

- des cendres volantes (REFIOM) : 388.84 t.  

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

- de l’électricité : 2 757 MWh (2 232 MWh vendue et 525 MWh 
autoconsommée,          61 MWh perdus) 
 
Les mâchefers ont été enlevés et valorisés par la société Lély Environnement, le 

coût des enlèvements s’élève à 47 236.26 € HT pour 882.92 t tonnes valorisées 

en 2016 (année glissante). Les ferrailles issues des mâchefers sont recyclées 

par SITA Val’Aura : 360.88 tonnes recyclées en 2016 (inclus stock 2015). 

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. 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 ont été réalisées en 2016 par G 

Environnement pour un coût de 3 712.40 € HT. 

 

 

La Commission de suivi de site (CSS) : le SIBRECSA y est représenté par 4 membres titulaires (dont un représentant de la société d’exploitation de l’usine d’incinération) : M. 

Ludovic LAMBERT, M. Stéphane VAUSSENAT, M. Michel BELLIN-CROYAT et M. Jean-Jacques GRUET (Idex Environnement); de 4 membres suppléants (dont un représentant de la 

société d’exploitation) : M. Jean-Philippe MENEGHIN, M. Alain SIBUÉ, M. Bernard ROSSIGNOL et M. Yan CHARBONNEL (Idex Environnement). Cette commission de suivi 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. 
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13984,00 t
77%

436,02 t
2%

1939,19 t
11%

702,53 t
4%

1091,33 t
6%

Les ordures ménagères 
à L'UIOM

SIBRECSA : tonnage incinéré

SIBRECSA : tonnage détourné

Clients SIBRECSA : tonnage détourné

Clients IDEX : tonnage détourné

Balles incinérées 2015

 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 2016 (suite à l’avenant 5 de prolongation du 

marché).  

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. 15 075 tonnes incinérées au total (+15.34 % 

par rapport à 2015).  

 

 

 

 

 

 Détournements  

Des détournements ont eu lieu durant l’année lors des arrêts du four (pour maintenance, travaux, panne,…). Les déchets ont été pris en charge par l’exploitant de l’usine qui les 

envoie sur d’autres sites de traitement. En 2016, 2 970.25 tonnes de déchets (y compris clients SIBRECSA) ont été  ainsi détournées (sur les sites de Livet, Athanor ou Bourgoin-

Jallieu). 

 

Annexe 4 : Tableau de bord de l’UIOM 

 

 
 
 
 

Incinéré 

Détourné 
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 Le coût du traitement en Euros HT (Coûts extraits du Compte administratif 2016) 
 
 

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

incinérés 

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

étant inclus dans la prestation de tri de la collecte sélective) / coûts 

des détournements inclus 

 

 

 
 
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 8.24 €/tonne de déchets entrants en 2016 (8.21€/tonne en 2015). La taxe est due pour tous les déchets livrés à l’usine. 
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Evolution du coût du traitement

Coût par habitant

Coût par tonne traitée

Année 
Coût du traitement 

(exploitant) 
TGAP 

Enlèvement des 

mâchefers 

Analyses 

environnementales 
TOTAL DEPENSES 

2015 1 609 575.44* 141 253 142 354.96 5 301.24 1 898 484.64 

2016 

(évolution) 

1 909 510.31** 

(+ 18.63 %) 

81 730.98 

(-42.14 %) 

48 506.52 

(- 65.93 %) 

Coût décalé en 2017 2 039 747.81 

(+ 7.44 %) 

Année 
Recettes  

(clients +redevances) 

Reprise des aciers 

de mâchefers 

Recettes 

électriques 

Remboursement TGAP 

clients exploitant 

TOTAL 

RECETTES 
Coût par hab. 

Nombre de tonnes 

traitées* et ** 
Coût par tonne traitée 

2015 150 579.31 9 451.55   160 030.86 32.67 14 787.16 117.57 

2016 

(évolution) 

277 294.77 

(+ 84.15 %) 

4 700.66 

(- 50.27 %) 

73 492.09 11 954.91 367 442.43 

(+129.61 %) 

30.87 

(-5.52 %) 

15 959.20 

(+7.92 %) 

104.79 

(-10.87 %) 
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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) : 

- 2015 : 670.703 tonnes incinérées au prix de 125 €/t plus 8.21€ de TGAP 

- 2016 : 679.103 (+1.25%) tonnes incinérées au prix de 125€/t plus 8.24€ 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 2016, la redevance est de 6.30 € 

par emplacement. Cette redevance est appliquée aux terrains affectés aux gens du voyage depuis le 1er janvier 2010 (délibération du 11 décembre 2009). 

Recettes 2016 : 

- Terrains de campings : 768 emplacements au total soit une recette de 4 838.40 € 

- Aires des gens du voyage : 38 emplacements au total soit une recette de 256.36 € 
 

2.5 HABITAT ISOLE : REMBOURSEMENT DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

Lors du comité syndical du 8 décembre 2015, la délibération n°2015-056 a été prise annulant de fait les anciennes décisions dont celles portant sur le remboursement de la TEOM 

pour les habitats isolés. Les remboursements ne seront donc plus accordés à partir de cette date. 
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33..  LLAA  CCOOLLLLEECCTTEE  SSÉÉLLEECCTTIIVVEE  DDEESS  DDÉÉCCHHEETTSS  MMÉÉNNAAGGEERRSS  

3.1 LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE (PAV) 
 
Depuis la mise en place de la collecte sélective au 1er avril 2000, 178 PAV complets ont été installés. 

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. En 2004 et par conventions, c’est aux communes qu’incombe le nettoyage des PAV .  Néanmoins, l’entreprise Sibuet Environnement a assuré une prestation de 

lavage de tous les conteneurs en 2016.  

Les fiches analytiques des PAV par communes sont consultables sur le site internet du SIBRECSA : www.sibrecsa.fr 

Incidents majeurs survenus au cours de l’année : 9 conteneurs ont été incendiés (8 en 2015). 

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 faire valoir son pouvoir de 

police. 

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

 

 Pop Nombre de PAV complets installés Nombre de conteneurs Nbre d’hab. / PAV 

Allevard (CA : Collet d’Allevard) 4 006 10 + 3 (CA) 18 E - 15 P -21 V 308 

Apremont 996 2 3 E – 2 P – 4 V 498 

Arbin 800 1 2 E – 1 P – 2 V 800 

Arvillard 840 4 4 E – 4 P – 5 V 210 

Barraux 1 890 5 7 E – 5 P – 8 V 378 

Bourget-en-Huile 147 2 2 E – 2 P – 2 V 74 

Chapareillan 2 912 7 8 E – 7 P – 8 V 416 

Chignin 883 2 2 E - 2 P - 3 V 442 

Crêts en Belledonne 3 335 9 10 E – 9 P – 12 V  371 

Détrier 410 2 3 E – 2 P – 4 V 205 

Etable 373 1 1 E – 1 P – 2 V 373 

Francin 907 4 5 E – 4 P – 7 V 227 

Hurtières 177 1 1 E – 1 P – 1 V 177 

La Buissière 673 1 2 E – 1 P – 1 V 673 

La Chapelle Blanche 535 1 1 E – 1 P – 3 V 535 

La Chapelle du Bard 535 1 2 E – 1 P – 2 V 526 

La Chavanne 660 3 4 E –3 P- 3 V 220 
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 Pop Nombre de PAV complets installés Nombre de conteneurs Nbre d’hab. / PAV 

La Croix de la Rochette 322 2 2 E – 2 P – 2 V 161 

La Ferrière (+ Le Pleynet) 231 8 10  E – 8  P – 8 V 29 

La Rochette 3 692 10 14 E –14 P – 14 V 369 

La Table 441 2 2 E – 2 P – 2 V 221 

La Trinite 331 1 1 E – 1 P – 1 V 331 

Laissaud 659 3 3 E – 3 P – 5 V 220 

Le Cheylas 2 665 6 7 E – 7 P – 12 V 444 

Le Moutaret 240 1 1 E – 1 P – 1 V 240 

Le Pontet 142 2 3 E – 2 P – 4 V 71 

Le Verneil 88 1 1 E – 1 P – 1 V 88 

Les Marches 2 493 8 10 E – 8 P – 9 V 312 

Les Mollettes 777 3 4 E – 3 P – 5 V 259 

Montmélian 4 083 15 18 E –16 P – 16 V 272 

Myans 1 145 4 5 E – 4 P – 5 V 286 

Pinsot 196 1 3 E – 1 P – 1 V 196 

Planaise 498 1 1 E – 1 P – 1 V 498 

Pontcharra 7 320 19 28 E – 21 P – 27 V 385 

Presle 433 1 1 E – 1 P – 1 V 433 

Rotherens 339 1 1 E – 1 P – 1 V 339 

Ste Hélène du Lac 730 4 5 E – 5 P – 7 V 183 

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

St Maximin 638 3 4 E – 3 P – 3 V 213 

St Pierre de Soucy 404 1 1 E – 1 P – 2 V 404 

St Vincent de Mercuze 1 476 4 5 E – 4 P – 5 V 369 

Tencin 1 781 5 5 E –6 P – 7 V 356 

Theys 1 975 7 9 E – 8 P – 8 V 282 

Villard d'Héry 258 1 1 E – 1 P – 1 V 258 

Villard-Sallet 278 2 2 E – 3 P – 2 V 139 

Villaroux 226 1 1 E – 1 P – 1 V 226 

TOTAL 54 178 178 225 E – 191 P – 242 V 304 

 

                            P : Papier            V : Verre                E : Emballages 
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Verre
1 733 151 kg

31.99 
kg/hab/anEmballages

621 312 kg
11.46 

kg/hab/an

Papiers
908 598 kg

16.77 
kg/hab/an

Nombre de kilos collectés par flux de collecte 
sélective en 2016

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

 Le tonnage collecté 
 

Le marché de collecte pour les trois flux (emballages, papiers et verre) est confié à la société Sibuet Environnement depuis le 1er janvier 2016, pour la période 2016-2022. 

Tonnage total collecté : 3 263.061 tonnes – 60.22 kg/hab./an  (+4.25% par rapport à 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyenne 
Régionale* 

2015 
Nationale* 

2015 
SIBRECSA 

2016 

Emballages 17.1 kg/hab/an 16.0 kg/hab/an 11.47 kg/hab/an 

Papiers 22.8 kg/hab/an 21.1 kg/hab/an 16.77 kg/hab/an 

Verre 28.8 kg/hab/an 30.5 kg/hab/an 31.99 kg/hab/an 

*Source Ecofolio et Eco-Emballages 
 

 

 

 

 
Tonnage 2015 

(en kg) 
Tonnage 2016 

(en kg) 
Evolution  

2015 / 2016 

Emballages 569 258 621 312 +9.4 % 

Papiers 870 967 908 598 + 4.32 % 

Verre 1 689 850 1 733 151 +2.56 % 

TOTAL 3 130 075 3 263 061 +4.25 % 
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 Le Coût de la collecte 

 
Emballages   Papier  Verre  TOTAL 2016 Total 2015 

Evolution 

2015/2016 

Evolution 

2014/2015 

Tonnage collecté (t) en 2016 621.312 908.594 1 733.147 3 263.053 3 130.08 + 4.25 % + 0.46 % 

Coûts HT 167 928.50 47 468.11 106 231.59 321 627.85 348 200.18 - 7.63 % + 1.82 % 

Coût HT à la tonne collectée 270.29 52.24 61.29 98.57 111.24 - 11.39 % + 1.35 % 

Coût HT/ habitant 3.10 0.88 1.96 5.94 6.54 - 9.17 % + 0.31 % 

 

La fréquence de collecte dépend du niveau de remplissage des conteneurs. Le collecteur est équipé d’un logiciel estimant le taux de remplissage des conteneurs, et fixant 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 de Tri Athanor à La Tronche (marché pour la période 

2016/2018). 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.  

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*  
* dont Refus 

emballages 
Papiers**   

** dont Refus 

papiers 
TOTAL 2016 Total 2015 Evolution 2015/2016 Evolution 2014/2015 

Tonnage trié 2016          621,312 78,85 908,594 69,78 1 529,906 1 440,23 + 6,23 % - 1.89 % 

Coûts HT 121 153,50 9462 35 434,62 8373,6 156 588,12 168 310,71 - 6,96 % + 2.59 % 

Coût HT à la tonne triée         195,00 120 39 120 102,35 116,86 - 12,42 % + 4.56 % 

Coût HT/habitant              2,24 0,17 0,65 0,15 2,89 3,16 - 8,54 % + 0.96 % 
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3.4 LA GESTION DES REFUS DE TRI 

Les refus de tri du SIBRECSA sont calculés sur la production du centre de tri et représentent 12.55 % des emballages et 7.75 % des papiers produits. Le taux de refus est 

sensiblement différent suivant qu’il soit sur le tonnage collecté (chiffres des moyennes glissantes des caractérisations pour la facturation) ou sur la production des matériaux et des 

refus. 

Ces déchets non recyclables sont incinérés. Ils supportent donc les coûts de la collecte sélective, du tri et du traitement : ce sont les déchets les plus chers !  

REFUS Emballages Papier TOTAL 

Poids 78,85 69,78 148,63 

Coûts de collecte 21 311,62 3 645,55 24 957,17 

Coûts de tri 15 375,75 2 721,42 18 097,17 

Coûts de traitement 9 462,00 8 373,60 17 835,60 

TOTAL HT 46 149,37 14 740,57 60 889,94 

Coût HT / tonne  585,28 211,24 409,67 

Coût HT / habitant 0,85 0,27 1,12 

 

En 2016, le prix d’une tonne de refus (c'est-à-dire collecte sélective + tri + transport et traitement) était de 409.67 € HT contre 173 € si ces déchets avaient bien été mis dans la 

poubelle ordures ménagères. C'est-à-dire 237 % de plus. 

Cette année, 148.63 tonnes de refus ont été traités par la société Athanor pour un montant de 17835.60 € HT. 

 

3.5 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 en 
2016 sont de  359 206.90 €  soit 117.11 €/tonne recyclée. 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. 

 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 
soutient 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 2016 sont de 63 493 € en intégrant les soutiens pour le programme d’accompagnement au Changement, soit  88.56€/tonne recyclée. 
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3.6  LA REPRISE DES MATERIAUX 
 

Matériaux Repreneurs 
TOTAL 2016 TOTAL 2015 Evolution 2015 / 2016 Evolution 2014 / 2015 

Tonnage Reprise Tonnage Reprise Tonnage Reprise Tonnage Reprise 

Verre OI Manufacturing 1734,91 t 63 197,20 € 1624,88 t 58 934,40 € + 6,77 % + 7,23 % - 4.21 %   0.00 %  

Bouquin II : 1,11 Norske Skog Golbey 716,96 t 82 101,25 € 780,58 t 72 243,87 € - 8,15 % + 13,64 % + 0.13 %   + 2.32 %  

Gros de Mag : 1,02 EPR 155,64 t 14 413,37 € 159,41 t 12 202,57 € - 2,36 % + 18,12 % + 41.13 %   - 40.14 %  

EMR : 5,02 EPR 324,12 t 33 803,83 € 186,70 t 17 402,34 € + 73,60 % + 94,25 % - 20.33 %   + 6.26 %  

Acier SITA VAL'AURA 49,72 t 4 825,14 € 54,18 t 6 075,44 € - 8,23 % - 20,58 % - 10.58 %   + 54.89 %  

Aluminium CORNEC SA 2,88 t 1 022,00 € 1,25 t 539,40 € + 129,67 % + 89,47 % - 9.06 %   + 42.60 %  

ELA : 5,03 REVIPAC 33,75 t 337,48 € 17,65 t 176,35 € + 91,26 % + 91,37 % - 13.00 %   + 183.20 %  

PET clair EPR 18,88 t 3 221,98 € 61,87 t 13 353,90 € - 69,48 % - 75,87 % + 26.82 %   + 11.85 %  

PET foncé EPR 20,46 t 2 945,66 € 25,57 t 3 865,33 € - 19,99 % - 23,79 % + 70.14 %   - 43.32 %  

PEHD EPR 9,91 t 2 976,00 € 35,34 t 10 012,83 € - 71,96 % - 70,28 % - 13.70 %   + 2.40 %  

TOTAL 3067,23 t 208 843,91 € 2947,43 t 194 806,43 € + 4,06 % + 7,21 % + 2.13 %   0.75 %  

 
Recette moyenne par tonne : 68.09 € (+ 3.02 % par rapport à 2015). 
Recette moyenne par habitant : 3.85 € (+5.32 % par rapport à 2015). 
La différence entre les tonnages recyclés et les tonnages collectés provient des stocks non encore expédiés par le centre de tri et des refus de tri. 
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3.7  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 sont placés sous la maîtrise d’ouvrage d’un EPCI. 
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) ».  
Le décret n°2015-662 du 10 juin 2015, traduction règlementaire de l’article L.541-15-1 du Code de l’environnement, est entré en vigueur le 14 septembre dernier2015. Il rend 
obligatoire la mise en œuvre d’un Programme Local de Prévention (PLP) par le SIBRECSA qui détient les compétences de collecte et traitement des déchets ménagers. 
 
L’objet d’un PLP des déchets ménagers et assimilés est de coordonner l’ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue 
d’assurer la réalisation des objectifs définis à l’article L. 541  du Code de l’environnement, soit réunir et réduire la production et la nocivité des déchets, mettre en œuvre une 
hiérarchie des modes de traitement des déchets en privilégiant certaines formes comme le recyclage, assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé 
humaine et sans nuire à l’environnement, organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume, assurer l’information du public sur les effets pour 
l’environnement et la santé publique des opérations de production et de gestion des déchets. 
 
Le programme comporte un état des lieux (acteurs concernés, types et quantités de déchets…), les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés, les mesures à mettre en 
œuvre pour atteindre ces objectifs (moyens, calendrier…), les indicateurs relatifs à ces mesures, la méthode et les modalités de l’évaluation et du suivi du programme. 
 
Il est soumis à avis de la commission consultative d’élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, constituée par le syndicat, ces 
derniers en fixant la composition (art. R. 541-41-22 du C. env.). 
 
Après cet avis, le projet de programme est arrêté par l’exécutif du syndicat et mis à disposition du public. La commission précitée peut être consultée à l’issue de cette mise à 
disposition. Le programme est ensuite adopté par l’organe délibérant et mis à disposition du public (art. R. 541-41-25 du C. env.) Le préfet de région et l’ADEME sont informés de 
cette adoption dans les deux mois de la délibération. 
 
Enfin, le programme doit faire l’objet d’un bilan annuel dans les conditions définies à l’article R. 541-41-27 du Code de l’environnement. 
 
M. Sibué est le président de la Commission consultative d’élaboration et de suivi du PLP qui est composée de six membres issus du Comité syndical.  
Le programme local de prévention est en cours de rédaction. Il sera validé en 2017. 
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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 € par composteur 
(bioseau offert). Un bioseau est également offert pour la participation à un atelier compostage.  
Le bioseau peut être acheté individuellement au prix de 3,5 €. 
Pour la période du 1er mars 2015 au 28 février 2019, le marché public pour la fourniture de composteurs et de bioseaux est attribué aux entreprises suivantes : 
 
Emeraude ID 

- 48.18 € TTC le composteur de 400 litres en bois (compostage individuel) 

- 67.50 € TTC le composteur de 600 litres en bois (compostage collectif) 
Quadria 

- 41.04 € TTC le composteur de 400 litres en plastique (compostage individuel) 

- 2.34 € TTC le bioseau de 7 litres 
 
En 2016, le syndicat a acheté 104 composteurs individuels en bois, 76  composteurs en plastique et 10 composteurs collectifs en bois.  
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  5- Nombre de composteurs mis à disposition par commune en 2016 

175 composteurs en bois, 58 composteurs en plastique et 2 composteurs collectifs en bois ont été mis à disposition en 2015, soit un total de 236 foyers équipés (une école a 
bénéficié d’un composteur à titre pédagogique). 
Selon la dernière campagne de caractérisation des ordures ménagères du SIBRECSA (janvier 2017), 25.25 % des ordures ménagères des habitants du syndicat 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.  
54 178  habitants (population municipale) 
266.37 Kg de déchets (OM) par habitant et par an et 663.42 Kg par foyer. 
Potentiel compostable pour 2016:  

- pour le SIBRECSA : 3 607.865 tonnes 

- par foyer : 165.86 kilos 
 
Le taux de renouvèlement des composteurs est de près de 25% et environ 60% des acquéreurs compostent déjà. 
 

Le tonnage théorique composté grâce à cette action en 2016 pour les foyers qui ne compostaient pas déjà est de 15.66 tonnes.  

 
Tonnages théoriques détournés de l’incinération depuis le début de l’opération compostage en 2003: 777.92 tonnes. 
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 Le compostage partagé 

Installations existantes :  

- 5 sites de compostage partagé en pied d’immeuble : Montmélian, Arbin, Pontcharra et La Rochette 
- 4 sites de compostage de cantine : Theys (IME et cantine écoles primaires), Allevard (collège et lycée du Bréda) 
- Un site de compostage de quartier au SIBRECSA 
- Camping à Sainte Hélène du Lac 
- CCAS (maison de retraite + foyer logement) de La Rochette 
- Centre de vacances CEVEO à La Ferrière 
- Camping de Sainte Hélène du Lac 
- CCAS de La Rochette 
- 1 site à La Rochette « Allée du Colombier » 

Installés en 2016 :   
1 site de compostage de cantine et de jardin au collège de La Rochette. 
Projets et objectifs 2017 : maintien des sites existants et création d’un ou deux sites supplémentaires. 
 

 Le compostage pédagogique en école 

A ce jour, 16 écoles (maternelles ou élémentaires) ont installé un composteur. Le SIBRECSA propose une animation lors de sa mise en place et offre le composteur et un bioseau. 
4 écoles ont également bénéficié d’un lombricomposteur lors de leur mise à disposition en 2012/2013. 
 

 Le réseau des guides composteurs 

Depuis 2009, le SIBRECSA, en partenariat avec le CG38, a organisé 3 sessions 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 et carafes réutilisables 
 

Par délibération du 27 juin 2014, le syndicat a reconduit l’opération « gobelets réutilisables et a élargi la gamme avec des carafes réutilisables. Les communes, associations, 
habitants, etc. ont la possibilité d’acquérir ces gobelets (0.30€ TTC le gobelet de 30 cl ou de 20 cl) et ces carafes (2€) à prix coutant.  
1 663 gobelets et 52 carafes ont été revendus en 2016. 
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. 
 

 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. 
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Le SIBRECSA a fait imprimer  2000 autocollants stop pub en 2016, en plus de ceux fournis gratuitement par le Conseil Général de l’Isère (1400). Environ 1500 ont été distribués 
(renouvèlement pour 1 personne sur 2) pour un tonnage de déchets évités d’approximativement 30 tonnes. 

 

 Animations 

 

Le SIBRECSA participe toutes les années à la SERD (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets). En 2016, le SIBRECSA a choisi de réaliser une enquête via internet ouverte à 
tous sur la réduction des déchets. 
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, comme 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), l’utilisation d'une police moins consommatrice d'encre, l’utilisation d'un 
lombricomposteur pour les déchets alimentaires du repas du midi ou encore l’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. 

Le territoire du SIBRECSA compte 70 conteneurs textile Le Relais dont 3 qui ont été installés en 2016. 

   

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 nouvelle convention en 2014. qui 

prévoit des soutiens financiers au titre de la participation aux actions de communication relatives à la collecte sélective des textiles. 

En 2016, le SIBRECSA a perçu 5 321.40 € pour les actions de communication de 2015. 

 

3.8  LA COMMUNICATION ET LES ANIMATIONS SUR LE TRI DES DECHETS 
 

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, 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, documents d’information, suivi du site internet, articles pour les médias locaux sur les activités du Syndicat et pour les bulletins 
communaux, la radio. 
Annexe 6 : Bilan des actions de communication en 2016  

2016 : 201.139 t (+3.4 %) 
3,71 kg/an/habitant  



SIBRECSA – Rapport annuel 2016           24 

 

44..  LLEESS  DDEECCHHÈÈTTEERRIIEESS  

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. Une campagne de 

rénovation et de sécurisation a débuté en 2013 pour les déchèteries savoyardes puis en 2015 pour les déchèteries iséroises. Chaque habitant du syndicat peut effectuer ses dépôts 

dans les 5 déchèteries, à son choix.  

4.2 L’EXPLOITATION DES DECHETERIES 

L’exploitation est confiée à la Société SIBUET ENVIRONNEMENT -  ZA à 73390 Chamoux Sur Gelon -  par un marché de service  forfaitaire pour la période du 1er janvier 2010  au 30 

septembre 2016. Le nouveau marché pour la période du 1/10/2016 au 30/09/2021 a été de nouveau confié à SIBUET ENVIRONNEMENT. 

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, cartons, 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,  capsules de café rigides, les textiles, les radiographies, les 

piles et les lampes. 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 1er février 2008. Une benne est dédiée à la collecte du gros 

électroménager froid (réfrigérateur…) et hors froid (lave-linge, lave-vaisselle…), des conteneurs de tri pour les petits appareils électriques (sèche-cheveux, portables, jouets 

électroniques…) et des caisses grillagées pour les écrans. 

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 en 2016 : 37570 €  pour 453.50 tonnes de déchets collectés, soit 8.37 kg/habitant.  
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 Tonnage par déchèteries 

 Destination Pontcharra 
St Pierre 

D’Allevard 
Villard-Sallet Francin Le Cheylas Total 2016 Total 2015 

Evolution 
2015/16 

Métaux PURFER – St Pierre de Chandieu (38) 202.780 117.040 154.170 176.950 52.600 703.54 611.46 + 15.06 % 

Gravats ISDI – Chamoux sur Gelon (73) 1252.620 526.080 459.140 612.070 393.680 3 243.59 3 875.42 - 16.30 % 

Carton Valespace – Chambéry (73) 160.480 86.900 76.460 170.680 49.160 543.68 556.11 - 2.24 % 

Bois Plateforme Sibuet Axia – Francin (73) 617.390 309.760 335.620 457.370 162.260 1 882.40 1 827.82 + 2.99 % 

Encombrants Centre de Valo & Recyclage Sibuet – Chamoux sur Gelon (73) 527.730 255.120 298.860 490.240 127.430 1 699.38 1 593.00 + 6.68 % 

Végétaux Plateforme Sibuet Axia – Francin (73) 1147.860 596.080 563.960 775.460 500.660 3 584.02 3 604.49 - 0.57 % 

Plâtres Nantet – Francin (73) 112.620 69.360 48.600 80.440 26.540 337.56 324.64 + 3.98 % 

D.E.E.E. Ecosystème – Filières éco-organisme 131.447 79.699 32.107 90.800 119.482 453.54 430.68 + 5.30 % 

Polystyrène Nantet – Francin (73) 0.000 0.000 0.000 4.540 0.000 4.54 3.34 + 35.93 % 

PVC Nantet – Francin (73) 5.660 3.230 3.040 7.650 0.000 19.58 9.79 + 100.00 % 

Pneus 
Granulatex – Perrignier (74) 

EUREC – St Pierre de Chandieu (38) 34.040 22.600 14.980 17.500 8.860 97.98 93.31 + 5.00 % 

Huile Chimirec – Arandan (74) et FAURE – Luzinay (38) 8.608 2.608 6.660 7.200 1.192 26.27 22.13 + 18.70 % 

Huile 
Alimentaire 

Trialp – Chambéry (73) 1.780 0.326 1.000 1.219 0.000 4.33 3.17 + 36.44 % 

Batteries VMA – Pontcharra (38) 0.520 0.260 0.050 0.130 0.080 1.04 3.11 - 66.56 % 

Piles Trialp – Chambéry (73) 0.985 0.559 1.193 1.297 0.291 4.33 5.12 + 5.12 % 

DMS  20.207 9.892 9.586 14.858 6.915 61.46 56.33 + 9.10 % 

Total  4 224.727 2 079.514 2 005.426 2 908.404 1 449.15 12 667.22 12 589.24 - 2.71 % 

Le tonnage annuel par habitant est donc de 233 kg/hab./an en 2016 pour le SIBRECSA contre 225 kg/hab./an en moyenne pour la région Auvergne Rhône-Alpes et 198 kg/hab./an de moyenne nationale. (Source SINOE) 

 

 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Répartition par matériaux Gravats
Végétaux
Bois
Emcombrants
Métaux
Carton
DEEE
Plâtres
Pneus
DDS
Autres déchets
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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 X 

Francin : ZI Francin Lieudit 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 

 
Les horaires d’ouverture sont de 8h à 12h et 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 des horaires de l’après-midi. 
 

4.4 LES COUTS 
 
 

2016 2015 Evolution 2015/2016 Evolution 2014/2015 

Total dépense en € HT 851 168.81 838 031.04 + 1.57 % + 2.75 % 

Coût par habitant 15.71 15.75 - 0.25 % + 1.35 % 

Coût à la tonne * 67.19 96.17 - 30.13 % + 9.55 % 

Valorisable en % 100 % 100 %   

(*) : Hors gravats 
Financement au forfait 
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55..  LLEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  DDUU  SSYYNNDDIICCAATT    
(Valant application de l’article L2313.1 du CGCT) 

 5.1 DONNEES 
Annexe 7 : compte administratif 2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Section de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2016 

2015 
Evolution 

2015 / 2016 
2014 

Evolution 
2014 / 2015 

Dépenses de fonctionnement 5 326 455 € 5 118 614 € +  4.06 % 4 735 916 € + 8.08 % 

Recettes de fonctionnement 5 855 069 € 5 467 374 € + 7.09 % 5 149 253 € + 6.18 % 

Dépenses d’investissement 1 849 949 € 3 380 114 € - 45.27 % 1 763 610 € + 91.66 % 

Recettes d’investissement 855 433 € 7 518 006 € - 88.62 % 502 842 € + 1 395.10 % 

SOLDE - 465 902 € + 4 486 652 €  - 847 431 €  
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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 votent les taux. 

 

 Fréquences hebdomadaires de collecte 

 1 2 

Taux 2016 attendus par le SIBRECSA 9.24 8.79 

Taux 2016 votés par la Communauté de Communes Cœur de Savoie 9.24 8.79 

Taux 2016 voté par la Communauté de Communes Le Grésivaudan 4.70 

 

Annexe 8 : Analyse Compta coût 2016 
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66..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  EETT  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS    
 
 
Le projet de valorisation énergétique, dont la réflexion a débuté en 2011, a connu le démarrage des travaux en mars 2015, sous la responsabilité de 
l’entreprise AREA IMPIANTI. Les performances n’étant pas atteintes, les équipements n’ont pas été réceptionnés, une procédure d’expertise est 
engagée en mai 2017. 
 
Le SIBRECSA continue à s’impliquer dans les projets du CSA3D. 
 
Malgré l’arrêt du Trieur d’Elite, 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. L’objectif de redynamisation du tri a été satisfait mais nécessite un suivi régulier.  
Le règlement de collecte des déchets ménagers entrera en vigueur en 2017, il porte à la fois sur le contenant et sur le contenu. 
 
La gestion des déchets est l’affaire de tous et la participation de chacun au tri et à la réduction des déchets est essentielle pour maintenir un cadre de 
vie propre et respectueux de l’environnement. 
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77..  GGLLOOSSSSAAIIRREE  
 
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 

 

TTAABBLLEE  DDEESS  AANNNNEEXXEESS  

1 -Statuts du SIBRECSA 
2- Jour(s) de collecte hebdomadaire par commune 
3- Règlement de collecte du SIBRECSA 
4- Tableau de bord de l’UIOM 
5- Nombre de composteurs mis à disposition par commune en 2016 
6- Bilan des actions de communication 
7- Compte administratif 2016 
8- Analyse Compta Coût 2016 
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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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Préambule : 

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 1er : 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 : Siège et durée 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 ; 
 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.  
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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 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. 
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Article 6 : Extension du périmètre 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 compétences  

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. 
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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REGLEMENT DE COLLECTE 

 DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

 

DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

 DU BREDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE 

 

95, avenue de la gare 

BP 49 

38530 PONTCHARRA 

Tél : 04.76.97.19.52 

Fax : 04.76.97.92.93 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2224-13 et suivants et R 

2224-23 et suivants, 

Vu le Code de l’Environnement, et notamment son article L 541-1 et ses articles R 541-1 et suivants, 

Vu le Code de la Santé Publique, et notamment son article L 1335-2, 

Vu le Code Pénal, 

Vu les Plans Départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers de L’Isère et de la Savoie, 

Vu les Règlements Sanitaires Départementaux, 

Vu les statuts du SIBRECSA, 

Considérant la nécessité de réglementer, tant pour assurer l’hygiène publique que la sécurité des 

usagers de la voie publique, les conditions de collecte des déchets ménagers et assimilés sur l'ensemble 

du territoire communautaire, 

Considérant les évolutions en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés, 

Considérant que la mise en œuvre des compétences en matière de collecte et de traitement des déchets 

ménagers et assimilés requiert, nonobstant les pouvoirs de police exercés par les maires des 

communes, la promulgation d’un règlement applicable aux différents usagers du service, 

Et dans le but de contribuer ainsi à la protection de l’environnement, au maintien de la salubrité 

publique et au développement durable. 

 

1 - Objet du règlement 

L’objet du présent règlement est de définir les conditions et modalités auxquelles est soumise la 

collecte des déchets ménagers dans le cadre du service assuré par le SIBRECSA. 

Il s’applique à toute personne physique ou morale, occupant un immeuble en qualité de propriétaire, 

locataire, usufruitier ou mandataire, ainsi que, de manière générale, à toute personne résidant sur le 

territoire du SIBRECSA, et faisant appel au service de la collecte des déchets ménagers et assimilés. 

 

Le règlement des déchèteries, les consignes de tri, le guide du compostage viennent compléter ce 

présent document. 

 

Les listes de déchets énoncées dans ce présent règlement ne sont pas exhaustives. 

Annexe 3 : Règlement de collecte du SIBRECSA 
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2 - Définition et modalités de collecte des déchets ménagers et assimilés 

2.1 - Les ordures ménagères 

Elles comprennent : 

 Déchets solides ou pâteux provenant de l'activité normale des ménages, notamment débris de 

vaisselle, balayures et résidus de toutes sortes. 

 Produits de nettoiement rassemblés dans des récipients réglementaires des voies publiques et 

privées. 

 

Produits du nettoiement des voies publiques et détritus des halles, foires, marchés et     des lieux de 

fêtes publiques, rassemblés en tas par les services de voirie ou les concessionnaires en vue de leur 

évacuation dans le cadre de la collecte ordinaire. 

 

En sont exclus : 

particuliers. 

 de commerces ou industries quelconques ne 

présentant pas le caractère d'ordures ménagères. 

explosives ou tout autre objet ou produit infecté, contaminé ou dangereux. 

les récipients 

réglementaires. 

Les végétaux, les encombrants, le carton et les déchets recyclables : papiers, bouteilles et flacons 

en plastique, emballages en aluminium et en aciers, le verre, les déchets pouvant être déposés en 

déchèterie. 
 

Le ramassage des ordures ménagères sur le territoire du SIBRECSA se base sur un système de 

« Porte-à-Porte ». Les usagers doivent impérativement présenter leurs déchets ménagers dans des 

sacs poubelles fermés et disposés dans un bac prévus pour la collecte. L’usager peut se procurer le 

bac de son choix à partir du moment où celui-ci est préhensible par le camion de collecte, dont les 

critères importants sont les suivants : 
 

Il est possible que le ramassage des ordures ménagères se fassent parfois sous la forme de « Points 

d’Apport Volontaire » (point de regroupement aérien ou conteneur enterré / semi-enterré). Dans ce 

cas, la collecte en porte-à-porte est supprimée pour le quartier concerné, et les usagers doivent 

déposés leurs ordures ménagères en sacs poubelles fermés dans les contenants prévus à cet effet. Le 

dépôt de déchets autour de ces contenants est interdit. 
 

Le contenu des bacs est amené à être vérifié, par les équipes de collecte et par les ambassadeurs du tri, 

de manière à accepter uniquement les déchets résiduels à la collecte. Si le contenu du bac ou du sac est 

qualifié de non conforme, il sera refusé à la collecte sans que ne soit prévu un rattrapage ultérieur : le 

refus de collecte est signalé à l’usager par un autocollant apposé sur le conteneur. Le bac sera, après 

retrait des déchets non conformes par l’usager, collecté au ramassage suivant. 

L’usager devra, pour les déchets non conformes, assurer leur élimination, en fonction de la nature des 

déchets concernés, dans les conditions conformes au présent règlement et à la législation en vigueur, 

soit en portant ceux-ci dans les Points d’Apport Volontaire destinés au tri, soit en portant ceux-ci en 

déchèterie. 
 

Par mesure d’hygiène, les ordures ménagères doivent être regroupées dans des sacs plastiques avant de 

les placer dans les conteneurs. Les déchets non contenus, présentés à même le sol, ne sont pas 

collectés. 

Dans le cas où les conteneurs sont présentés après le passage de la benne, il n’y a pas de nouveau 

passage de la benne. Les déchets doivent être rentrés et présentés lors de la prochaine collecte. 
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2.2 - Les déchets recyclables  

Les déchets recyclables sont constitués des emballages en carton, en acier ou aluminium, des bouteilles 

et flacons en plastique, des papiers-journaux magazines et du verre. 

Leur collecte se réalise au moyen de conteneurs aériens ou enterrés/semi-enterrés dits « points d’apport 

volontaire ou PAV ». 

Les consignes de tri sont annexées au présent règlement. 

 

 2.2.1 Les emballages ménagers (conteneur jaune) 

Ils comprennent : 

- les bouteilles et flacons plastiques avec leur bouchon 

- les briques alimentaires 

- les petits cartons 

- les emballages métalliques 

 

En sont exclus : les emballages souillés, les sacs et films plastiques, les barquettes, les pots de yaourt, 

le polystyrène, les couches culottes, les flacons de produits dangereux et inflammables… 

Les déchets doivent être déposés en vrac dans le conteneur JAUNE et ne doivent en aucun cas être 

préalablement regroupés dans un sac. Les emballages ne doivent pas être imbriqués. 

 

2.2.2 Les papiers (conteneur bleu) 

Ils comprennent  « tous les papiers » : les agrafes, trombones et spirales sont permises mais pas les 

blisters ou films en plastique. 

- Les journaux, magazines, catalogues, courriers, enveloppes, livres et cahiers… 

En sont exclus : 

Les papiers qui ont été en contact avec des aliments ou qui ont été salis, le papier photo ou le papier 

peint, les mouchoirs en papier.  

Les déchets doivent être déposés en vrac dans le conteneur BLEU et ne doivent en aucun cas être 

préalablement regroupés dans un sac. 

 

2.2.3 Le verre (conteneur vert) 

Il comprend : 

- Les pots et bocaux sans les couvercles 

- Les bouteilles 

 

En sont exclus : les ampoules et tubes fluorescents, le verre de vaisselle, les vitres, les miroirs, les 

parebrises… 

Les déchets doivent être déposés en vrac dans le conteneur  VERT et ne doivent en aucun cas être 

préalablement regroupés dans un sac. 

Le dépôt de verre dans les colonnes d’apport volontaire doit se faire dans le respect du voisinage, à des 

heures raisonnables.  
 

Le dépôt de déchets au pied ou à proximité des points d’apport volontaire est strictement interdit sous 

peine de poursuites (cf art 5.2 : contravention de 5ème classe montant de l’amende prévue de 1500 €). 

 

2.3 Le compostage les déchets verts et fermentescibles 

Il s’agit des déchets des ménages issus de l’entretien des cours et des jardins, mais aussi les déchets de 

préparation de repas. Ils comprennent les végétaux issus des tontes ou des tailles, les feuilles, les 

fleurs… 

Les déchets fermentescibles et les déchets verts sont préférentiellement compostés, notamment au 

moyen de composteurs mis à disposition par le SIBRECSA. 

Les déchets verts peuvent également être déposés en déchèterie. 
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2.4 - Les encombrants ménagers 

Il s’agit des déchets de l’activité des ménages qui, en raison de leur nature, de leur volume ou de leur 

poids, ne peuvent être déposés à la collecte des ordures ménagères. 

Ils comprennent, par exemple, le mobilier usagé, les matelas, les sommiers, les planches,… 

 

Ces déchets sont à porter en déchèterie et à trier selon leur nature et leur destination. 

 

2.5 - Les gravats 

Il s’agit de déchets inertes des ménages, comprenant la terre, les pierres, les tuiles, le béton, le sable… 

En sont exclus : le plâtre, le polystyrène… 

Les gravats doivent être apportés et triés en déchèterie. 

 

2.6 - Les déchets ménagers spéciaux 

Il s’agit de déchets produits par les ménages présentant, de part leur caractère (corrosif, inflammable, 

toxique,…) des risques pour les personnes et l’environnement. 

Ils comprennent notamment les batteries, les huiles de vidange, les peintures et leur contenant, les 

solvants, les vernis, les produits phytosanitaires (insecticides, herbicides…), les tubes fluorescents et 

ampoules basse consommation, les radiographies médicales,… 

 

En sont exclus : l’amiante, les matières explosives, les extincteurs… 

 

Les déchets ménagers spéciaux doivent être apportés en déchèterie et triés selon leur nature. 

 

2.7 - Les déchets d’équipements électriques et électroniques 

Il s’agit des équipements utilisés par les ménages et fonctionnant avec une prise électrique, une pile ou 

un accumulateur. 

 

Ils comprennent : 

- le gros électroménager (lave-vaisselle, réfrigérateur…) 

- le petit électroménager (sèche-cheveux, grille-pain, cafetière, téléphone, rasoir…) 

- les équipements informatiques, téléviseurs, téléphones… 

- les outils électriques (perceuses, tondeuses électriques,…). 

 

En sont exclus : les équipements issus d’activités professionnelles. 

 

Ces déchets électriques ou électroniques doivent impérativement être repris par les distributeurs lors 

d’un nouvel achat (retour en magasin, reprise livraison…).  

Ils sont acceptés en déchèterie où ils doivent être triés selon leur nature. 

 

Le petit électroménager (calculatrice, petits jouets, mixer…) peut également être déposé dans les 

PAMBOX, contenant spécialement prévu à cet effet disposé dans les communes du syndicat.  

 

2.8- Les déchets d’activités de soins 

Il s’agit des déchets produits par les habitants en auto traitement. Ils comprennent les aiguilles, les 

seringues usagées,… 

En sont exclus : les déchets anatomiques, les déchets susceptibles de contenir une source radioactive, 

les déchets d’activités de soins produits par les professionnels… 

 

Ces déchets doivent être stockés dans un contenant normalisé qui est délivré par les pharmacies. 

Une fois pleins, les contenants peuvent être rapportés en pharmacie. 
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2.9 - Les déchets d’activités économiques autorisés 

- Les producteurs de déchets d’activités économiques assimilables à des ordures ménagères, d’une 

quantité inférieure ou égale à 450 litres par semaine doivent se conformer au présent règlement. 

- Dans le cas où la quantité de déchets d’activités économiques présentée à la collecte est supérieure à 

450 litres par semaine, les producteurs sont susceptibles d’être assujettis à la redevance spéciale. 

 

Absence de ramassage des déchets : 

- Dans le cas où des déchets non conformes ou en quantités supérieures aux quantités acceptées sont 

présentés à la collecte, les agents sont tenus d’en refuser leur ramassage. De même, les déchets posés à 

même le sol ne seront pas collectés. 

- Dans le cas où les conteneurs ou les déchets sont présentés après le passage de la benne, il n’y a pas 

de nouveau passage de la benne. Les déchets doivent être rentrés et présentés lors de la prochaine 

collecte. 

 

3 - Organisation de la collecte des ordures ménagères 

 

3.1 - Rappel sur la présentation des déchets 

Les conteneurs doivent être déposés en bordure de voie, autant que possible de façon regroupée pour 

faciliter la collecte. 

Ils ne doivent en aucun cas entraver la circulation des piétons et des véhicules. 

- Pour les collectes ayant lieu le matin, les conteneurs doivent être sortis la veille au soir. 

- Les conteneurs doivent être rentrés dès que possible, une fois la collecte effectuée ou au plus tard 

le soir du jour de collecte. 

 

Les ramassages ont lieu y compris les jours fériés. 

Les collectes ayant lieu le matin se déroulent à partir de 2h. 

 

Les conteneurs placés dans les locaux à ordures ménagères des immeubles ou des lotissements, dits en 

« points de regroupement », doivent être sortis en bordure de voie publique ou à proximité d’une voie 

privée ouverte à la circulation. Les conteneurs seront rentrés après la collecte. Cette manipulation 

comme le nettoyage et l’entretien des locaux est à la charge du propriétaire, bailleur, syndic, entreprise 

ou autres entités juridiques. 

 

3.2 - Accessibilité aux points de collecte 

Le ramassage doit pouvoir se faire sans gêne particulière et les points de collecte doivent toujours 

rester accessibles aux camions. Le stationnement des véhicules ne doit pas gêner la circulation des 

bennes. 

Caractéristiques techniques des voies pouvant être desservies par la collecte : 

- La largeur des voies doit rendre possible le passage des bennes de collecte vis-à-vis des véhicules 

en stationnement. La largeur minimum est de 3,5 mètres (en sens unique). 

- Pour les voies en impasse, des aires de retournement doivent être aménagées à l’extrémité de 

celles-ci. 

Ces prescriptions doivent être intégrées à tout nouvel aménagement urbain. 

Pour les voies d’une largeur inférieure à 3,5 mètres ou disposant d’une aire de retournement difficile, 

l’ensemble des conteneurs et déchets doit être déposé en bordure de voies desservies par les véhicules 

de collecte. 
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3.3 - Voies privées 

Le ramassage des déchets dans une voie privée ouverte à la circulation n’est admis que lorsque ses 

caractéristiques, son état d’entretien et l’organisation du stationnement sont compatibles avec la 

circulation des bennes de collecte. 

Dans ce cas, une convention (ou autorisation écrite) de circulation sur voie privée est alors établie 

entre le SIBRECSA, le collecteur et le ou les propriétaires pour autoriser ce passage. 

 

3.4 - Voies en travaux 

Dans le cas où des travaux modifient les conditions de circulation, le SIBRECSA doit en être informé, 

grâce à l’envoi, par les Mairies, des arrêtés municipaux réglementant ces modifications. 

En cas de travaux sur la voie publique rendant l’accès aux voies impossible ou dangereux, les 

conteneurs doivent être regroupés en bordure des voies accessibles aux véhicules de collecte. 

 

3.5 – Stationnements gênants 

Dans le cas où un ou plusieurs stationnements de véhicules empêchent le passage du véhicule de 

collecte et par conséquent le ramassage de conteneurs, il n’y aura pas de nouveau passage de la benne. 

 

3.6 – Intempéries 

Sauf interdiction de circuler par les autorités, le SIBRECSA assure les collectes sous réserve  que 

celles-ci puissent être effectuées dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour les usagers et le 

personnel. 

 

4 - Les déchèteries 

 

L’accès aux déchèteries du SIBRECSA est règlementé par le Règlement des déchèteries annexé au 

présent document.  

 

5 - Infractions et sanctions 

 

Tout dépôt sauvage de déchets, de quelque nature que ce soit, ainsi que toute décharge brute d’ordures 

ménagères sont formellement interdits. 

Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers et assimilés est interdit. La destruction des ordures 

ménagères et autres déchets à l’aide d’incinérateurs individuels ou d’incinérateurs d’immeubles est 

interdite, sauf dérogation expresse et préalable accordée par le Préfet, dans les conditions prévues par 

le Règlement Sanitaire Départemental concerné. Cf arrêté préfectoral n° 2013-322-0020 du 18/11/13 

annexé. 

 

 

5.1 - Constat des infractions 

Les infractions à ces dispositions seront recherchées et constatées dans le respect des dispositions du 

Code de Procédure Pénale. 

Les infractions aux arrêtés municipaux mettant en application le présent règlement, dûment constatées 

par une personne assermentée, donneront lieu à l’établissement de procès-verbaux et éventuellement 

de poursuite devant les tribunaux compétents. 

 

Après mise en demeure effectuée par courrier recommandé avec accusé réception, tout dépôt existant 

sera supprimé, dans les conditions prévues par l’article L 1311-4 du Code de la Santé Publique. 
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5.2 – Nature et qualification pénale des infractions 

 

Les infractions identifiées par le Code pénal sont les suivantes : 

- Les dépôts sauvages : l’article R. 632.1 du Code pénal qualifie de contravention de deuxième 

classe le fait d’abandonner ses déchets sur la voie publique ou privée. En vertu de l’article R. 635.8 du 

Code pénal, constitue une contravention de cinquième classe le fait d’abandonner ses déchets sur la 

voie publique ou privée lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule. 

 

-  La présence permanente des conteneurs sur la voie publique : l’article R. 632.1 du Code pénal 

qualifie de contravention de quatrième classe le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou 

laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la 

sûreté de passage. 

 

- Le non-respect des jours et horaires de collecte : la violation des horaires et des jours de 

présentation des déchets sur la voie publique constitue une contravention de première classe selon 

l’article R. 610.5 du Code pénal. 

 

- Détérioration ou utilisation anormale des colonnes d’apport volontaire : en vertu de l’article R. 

635-1 du code pénal, « la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien 

appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les 

contraventions de la 5e classe ». 

 

5.3 – Sanctions pénales 

Elles sont prévues par le Code pénal. 

Les montants des amendes sont prévus à l’article 131.13 du Code pénal, comme suit : 

« 1°) 38 euros au plus pour les contraventions de la 1ère classe ; 

2°) 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 

3°) 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 

4°) 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 

5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 

euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de 

la contravention constitue un délit ». 

L’article R. 635-1 précité précise que les personnes se rendant coupables des contraventions qu’il 

prévoit sont passibles de peines complémentaires à la peine d’amende, énumérées au même article. 

 

5.4 – Responsabilité civile 

Les usagers ont une responsabilité envers les déchets qu’ils déposent. 

Ainsi leur responsabilité peut être engagée, en application de l’alinéa 1 de l’article 1384 du Code civil, 

si leurs déchets viennent à causer des dommages à un tiers. 

 

6 – Informations et réclamations 

 

Les usagers peuvent contacter le SIBRECSA pour obtenir toutes informations ou émettre d’éventuelles 

réclamations : 

Téléphone : 04.76.97.19.52 

Site Internet : www.sibrecsa.fr 

Adresse mél : ambassadeurs.sibrecsa@orange.fr ou contact.sibrecsa@orange.fr 

 

Le SIBRECSA se tient à la disposition des usagers pour les renseigner sur les filières d’élimination des 

déchets. 

mailto:ambassadeurs.sibrecsa@orange.fr
mailto:contact.sibrecsa@orange.fr
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7 - Application du présent règlement 

 

Le présent règlement fait l’objet d’une transmission à chaque Maire des communes et  Président des 

Communautés de Communes membres du SIBRECSA. 

Il leur appartiendra, en vertu de leurs pouvoirs de police, de le mettre en application par arrêté 

municipal. Chaque Maire dans le cadre de son pouvoir de police municipale, est habilité à appliquer 

les sanctions prévues par la loi et le règlement. 

 

 

 

 

 

 

Règlement établi le …………………………………………. 

 

Publié le ……………………………………………………… 

 

Transmis au contrôle de légalité le …………………………… 

 

 

 

 

 

 

       Le Président du SIBRECSA 

               Christophe BORG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents annexés : 

o Le règlement des déchèteries 

o Le guide du tri 

o Le guide du compostage 

o L arrêté préfectoral n° 2013-322-0020 du 18/11/13 

  



 

 46 

 

Annexe 1 : Le Règlement des déchèteries 
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Annexe 2 : Le Guide du tri 
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Annexe 3 : Le Guide du compostage 



 

 57 

  

Annexe 4 : L’arrêté préfectoral n° 2013-322-0020 du 18/11/2013 
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Unité Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL 2016

Tonnage reçu SIBRECSA total t 1 217,00  1 171,09  1 258,34  1 261,94  1 462,91  1 446,18  1 429,79  1 484,65  1 411,40  1 326,73  1 487,72  1 401,46    16 359,21  

        Tonnage produit par le 

SIBRECSA
t

1 188,64  1 141,26  1 228,96  1 147,00  1 234,14  1 236,63  1 196,67  1 300,05  1 184,63  1 143,60  1 251,46  1 166,98    14 420,02  

        Tonnage client SIBRECSA 

collectivité
t

-           -           -           78,99       198,33     175,78     199,53     149,79     194,57     164,34     199,08     200,78       1 561,19    

        Tonnage autres clients 

SIBRECSA
t

28,36       29,83       29,38       35,95       30,44       33,77       33,59       34,81       32,20       18,79       37,18       33,70         378,00       

Tonnage reçu IDEX total t -           -           -           36,62       35,24       -           -           -           -           99,61       218,24     312,82       702,53       

        Tonnage client IDEX t -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           25,56       156,46       182,02       

        Tonnage client collectivité 

IDEX
t

-           -           -           36,62       35,24       -           -           -           -           99,61       192,68     156,36       520,51       

TOTAL DECHET ENTRANT 2016 t 1 217,00  1 171,09  1 258,34  1 298,56  1 498,15  1 446,18  1 429,79  1 484,65  1 411,40  1 426,34  1 705,96  1 714,28    17 061,74  

Tonnage détourné SIBRECSA 

(facturé au SIBRECSA)
t

557,36     -           -           365,50     568,79     616,86     -           361,00     -           164,00     -           -             2 633,51    

Tonnage détourné SIBRECSA pris 

en charge IDEX
t

0 0 0 0 0 0 0 0 337 0 0 0 336,74       

Balles incinérées t 0 246 406 268 22 0 98 51 0 0 0 0 1 091,33    

Tonnage incinéré t 744,94     1 269,55  1 699,52  1 189,25  897,97     849,85     1 635,15  953,00     1 180,08  1 378,00  1 632,00  1 646,02    15 075,33  

REFIOM t 15,73 34,50 41,35 30,57 24,07 20,83 41,53 27,30 31,53 33,03 42,98 45,42 388,84       

Production de mâchefer t 155,7 265,3 355,2 248,6 187,7 177,6 341,7 199,2 246,6 288,0 341,1 344,0 3 150,75    

Ferrailles enlevées t 0,00 28,13 27,10 27,15 25,77 0,00 55,78 0,00 28,20 27,92 25,88 21,42 267,35       

Electricité vendue par le 

SIBRECSA (compteur EDF)
MWh

10,43 98,89 316,63 214,31 137,95 133,90 222,06 132,07 155,46 219,43 276,12 315,03 2 232,27    

Electricité achetée par le 

SIBRECSA ORC (compteur EDF)
MWh

22,55 15,93 2,18 3,08 6,23 4,33 2,78 4,71 1,51 3,49 0,71 0,91 68,40        

Compteur autoconsommation ORC 

(compteur AREA)
MWh

22,55 35,86 46,15 43,46 39,54 35,50 64,46 40,84 45,34 48,56 49,56 53,00 524,81       

Annexe 4 : Tableau de bord de l’UIOM 
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Annexe 5 : Nombre de composteurs mis à disposition par commune en 2016 
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PLAN DE COMMUNICATION 2016 

Interventions Communes / Lieux 
Durée de préparation 

(en nombre de jours) 

Durée d'intervention 

(en nombre de jours)                                
Dates d'interventions 

Public 

touché                                    

Nombre de 

personnes 

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE 

ANIMATIONS SCOLAIRES 

Ecole de Tencin 0,5 2 9, 26, 27 et 30/01 46 1 

Ecole de Planaise 0,5 3 7,12, 18, 21 et 22/05 66 1 

Ecole de La Rochette 0,5 4 10, 12, 16, 24, 30 et 31/03; 7/04 89 1 

Ecole de Francin 0,5 2 23/03, 2 et 3/04 96 1 

Ecole de Les Marches 0,5 1,5 19 et 20/11; 17/12 25 1 

 
2,5 12,5   322   

SOUS TOTAL 

COMPOSTAGE Pontcharra 0,5 0,5 21 mai 15   

Distribution de compost via la plateforme de Francin 0,5 0,5   15   

Semaine du compostage 

Atelier compostage Pontcharra 0,5 2 24 et 27/08 60 le service 

SOUS TOTAL 0,5 2   60   

PORTE à PORTE 

Résidence L’altesse Sainte Hélène du Lac 0,5 1 21/02 25 1 

Quartier de la maison de la vigne Le Cheylas 0,5 0,5 21/03 50 1 

Lotissement stade La Rochette 0,5 1 06/05 250 1 

Quartier de La Rivoire La Rochette 0,5 1 13/06 60 1 

ZI de Plan Cumin La Ferrière 0,5 1 28 août 2016 20 2 

SOUS TOTAL Francin 0,5 1 7 novembre 2016 20 1 

EVENEMENTS  Chapareillan, Pontcharra 1 0 08 et 22/11 100 0 

Journée environnement Pontcharra et Francin 2 5 Du 23 au 29/11 120 Le service 

Echappée belle 6 10,5   645   

SERD 

SOUS TOTAL Montmélian 0,5 1 26/03 80   

AUTRES ANIMATIONS Arbin 0,5 1 12/06 80   

Annexe 6 : Bilan des actions de communication 
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Cévéo Laissaud 0,5 0,5 16, 23/06 20   

Clubs de foot La Rochette 0,5 1 02/07 60 2 

Rallye pédestre Pontcharra 0,5 0,5 25/09 20   

Scouts Saint Maximin 0,5 2 20, 21 et 22/10 100 2 

Terres solidaire Planaise 0,5 0,5 27/10 15   

SOUS TOTAL 3,5 6,5   375   

GESTION DES PAV 

Réunions de terrain Toutes les communes 0,5 2 Tout au long de l'année   1 

Etude des données et optimisation du parc de conteneurs Toutes les communes 100   
Tout au long de l'année, surtout au 

début 
  1 

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

Campagnes d'affichage sur les totems des PAV Toutes les communes   10 Printemps   1 

Suivi du parc de conteneurs Toutes les communes   50 Tout au long de l'année   1 

SOUS TOTAL 100,5 62       

DIVERS 

Dossier spécial tri Toutes les communes 12 15 1 fois par an   le service 

Caractérisation Toutes les communes   21 tout au long de l'année   1 

Vente de gobelets et carafes A la demande   1 tout au long de l'année   1 

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

Distribution sacs de tri et stop pub Toutes les communes   5 tout au long de l'année   le service 

Assistance téléphonique/mailing Toutes les communes   30 tout au long de l'année   le service 

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

Prêt de poubelle de tri pour les manifestations  A la demande 1 0,5 tout au long de l'année   1 

Site internet (suivi)     4 tout au long de l'année   1 

SOUS TOTAL 18 76,5       

TOTAL Toutes les communes 131,5 170,5 Tout au long de l'année 1417 le service 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BREDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE 

 Compte administratif 2016 

 

 

  

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap/art Libellé BP 2016 + DM 1 Projet CA 2016

DEPENSES 5 805 000                   5 326 455,05 

O11 Charges à caractère général 5 244 700                  4 920 809,42 

60611 Eau et assainissement 300                            140,36 

60612 Electricité 800                            639,98 

60612 Electricité ORC 20 000                       16 067,36 

60618 Gaz 2 500                         1 634,62 

60622 Carburants 1 500                         1 017,94 

60631 Fournitures d'entretien 200                            64,61 

60632 Fournitures petit équipement 1 200                         569,27 

60636 Vêtements de travail 600                            

6064 Fournitures administratives 3 500                         2 131,47 

6068 Autres matières & fournitures / bioseaux 2 500                         

6078 Bacs à ordures ménagères 30 000                       

611 Collecte ordures ménagères 1 110 000                  1 136 891,46 

611 Incinération 1 800 000                  2 044 971,59 

611 Déchèteries 965 000                     935 606,99 

611 Collecte sélective 420 000                     358 142,50 

611 Tri des matériaux 195 000                     158 834,06 

61521 Entretien paysager 2 500                         1 658,40 

61522 Entretien des bâtiments 2 000                         1 848,04 

61551 Entretien des 2 véhicules 1 000                         1 109,13 

61558 Entretien & lavage des conteneurs 25 000                       1 141,31 

6156 Maintenance et usage photocopieur 332,51 

6161 Assurance RC / bâtiments/ véhicules/garanties financières 8 000                         3 961,22 

6182 Documentation générale 800                            911,10 

6184 Versements à des organismes de formation 500                            

6225 Indemnité au comptable et régie 1 500                         651,73 

627 Services bancaires et assimilés (frais emprunts) 1 000                         

6228 Divers : distribution brochures / livraison compost 55 000                       47 605,85 

Prestations diverses (AMO UIOM & analyses 

environnementales), suivi internet

6231 Annonces & insertions/spots radio/kiosque 10 000                       11 097,20 

6236 Catalogues& imprimés 10 000                       8 879,22 

6238 Dématérialisation des marchés et frais divers de publicités 5 000                         7 115,00 

6247 Transports collectifs 2 000                         980,00 

6248 Enlèvement des mâchefers 320 000                     53 896,13 

6251 Déplacements du personnel 2 000                         1 356,40 

6257 Réceptions 10 000                       3 615,11 

6262 Frais de télécommunication 3 500                         3 274,17 

6281 Cotisation Frapna / Amorce 800                            639,00 

62878 Remboursement affranchissement / copie/logiciel compta 40 000                       32 120,71 

Remboursement de la taxe professionnelle de l'UIOM

Reversement 50 % soutiens OCAD3E (déchets électriques)

6358 Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) 190 800                     81 730,98 

637 Impôts locaux : digues 200                            174,00 

O12 Charges de personnel 241 000                     164 329,90 

6218 Autre personnel extérieur (AMO Déchèterie, Chargée de 

mission CSA3D, entretien ménager, paye et compta)

30 000                       10 390,12 

6332 Cotisation versées au FNAL 300                            82,48 

6336 Cotisations CNFPT et CDG 38 3 000                         1 567,27 

6338 URSSAF 600                            247,49 

64111 Rémunération principale 75 000                       62 671,29 

64112 NBI / sup. familial 5 100                         4 056,90 

64118 Autres indemnités (régime indemnitaire) 36 500                       15 867,39 

64131 Rémunération non titulaires 40 000                       20 912,23 

6451 Cotisations à l'URSSAF 18 000                       16 601,92 

6453 Cotisations aux caisses de retraite 20 000                       21 112,19 

6454 Cotisations aux Assedics 2 500                         1 338,62 

6455 Cotisation  assurance statutaire personnel 5 500                         5 225,87 

6458 Cotisations aux autres organismes sociaux (COS, médecine 

pro, ATIACL, mutuelles et prévoyance)

4 500                         4 256,13 

65 Autres charges de gestion courante 40 300                       11 635,02 

6531 Indemnité au Président et vice-présidents 12 000                       10 341,12 

6532 Frais de mission des élus 1 600                         168,92 

6533 Cotisation retraite Président et VP 2 000                         489,98 

6541 Créances irrécouvrables 1 000                         

658 Remboursement part collecte sur TEOM 1 000                         

6573-41 Participation pour installation de conteneurs de tri semi-enterrés 22 000                       

6574 Subvention au comité du personnel de Pontcharra 700                            635,00 

66 Charges financières 127 000                     84 257,59 

66111 Intérêts 91 000                       87 012,56 

66112 Intérêts courus non échus (ICNE) 36 000                       -2 754,97 

67 Charges exceptionnelles 2 000                         520,16 

673 Titres annulés 2 000                         520,16 

O42 Dotations aux amortissements et provisions 150 000                     144 902,96 

676 Ecriture comptable PAV incendié 3 452,00 

6811 Dotation amortissement 150 000                     141 450,96 

O23 Virement à la section d'investissement

Annexe 7 : Compte administratif 2015 
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   BALANCE Fonctionnement : Recettes - Dépenses =    528 613.88 

  Investissement : Recettes - Dépenses = - 994 515.94 

  RESULTAT DE CLOTURE =  - 465902.06 

 

Chap/art Libellé

RECETTES 5 805 000                   5 855 068,93 

O13 Atténuations de charges 8 433,24 

6419 Remboursement sur rémunérations du personnel (Dexia) 1 692,29 

6459 Remboursements mutuelles 5 565,95 

6479 Remboursement Caisse des dépôts sup. familial 1 175,00 

70 Produits des services et ventes diverses 699 900                     521 771,57 

70612 Redevance camping 4 500                         5 031,76 

70613 Redevance spéciale déchets non ménagers 80 000                       94 331,77 

70688 Participation incinération des extérieurs 85 000                       177 931,24 

7078 Recettes électriques ORC/bacs OM 250 000                     73 492,09 

70878 Remboursements charges (Sabre, clients Idex,Area) 19 000                       13 778,14 

7088 Reprise des matériaux / ventes des composteurs 261 400                     157 206,57 

73 Impôts et taxes 4 845 000                  4 845 022,12 

7331 Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 4 845 000                  4 845 022,12 

74 Dotations et participations 250 000                     466 822,61 

7478 Soutiens Eco Emballages/Eco Folio / partenaires 250 000                     466 822,61 

Soutiens OCAD3E/ Eco Mobilier/ Eco DDS

75 Autres produits de gestion courante 2 100                         1 511,79 

752 Loyers Sabre 2 100                         1 511,79 

O42 Produits exceptionnels 8 000                         11 507,60 

7711 Dédits et pénalités perçues 82,60 

777 Amortissement subventions 8 000                         7 973,00 

775 Remboursements PAV incendié Villard Sallet 3 452,00 

OO2 Excédent de fonctionnement n-1

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap/art Libellé

DEPENSES 3 714 800,00              1 849 948,94 

OO1 Déficit d'investissement reporté

O40 Subvention d'investissement 8 000                         7 973,00 

13912 Amortissement subvention Région 8 000                         1 522,00 

13913 Amortissement subvention Département 2 104,00 

13918 Amortissement subvention Ademe 4 347,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 310 000                     307 380,06 

1641 Remboursements d'emprunts 463 835,88                307 380,06 

21 Immobilisations corporelles 1 096 800                  934 813,95 

2128 Agencement & aménagement PAV 11 000                       

2128 Déchèteries 800 000                     778 551,29 

2138 Travaux sur bâtiments 8 600                         7 641,10 

2158 Travaux divers à l'UIOM 52 200                       

2183 Matériel de bureau et informatique 2 988,00 

2188 Acquisition des composteurs 25 000                       8 804,76 

2188 Acquisition des conteneurs de tri 200 000                     136 828,80 

23 Immobilisations en cours 2 300 000                  599 781,93 

2315-217 Unité de valorisation 2 300 000                  599 781,93 

RECETTES 3 714 800,00              855 433,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves 350 000                     548 848,65 

10222 Fonds de Compensation de la TVA 1 000                         200 089,00 

1068 Réserves (affectation du résultat) - prévision 349 000,00                348 759,65 

13 Subventions d'investissements 20 000                       161 681,39 

1312 Subvention Conseil Régional sur installation ORC

1318 Subvention ADEME sur déchèteries 20 000                       161 681,39 

O21 Virement de la section de fonctionnement -                                 

16 Emprunts et dettes assimilées -                                 

23 Immobilisations en cours -                                 

2315 Régulation TVA sur 2014 et 2015 - ORC

O40 Amortissements des immobilisations 150 000                     144 902,96 

28188 Dotation amortissement PAV et déchèteries 150 000                     91 180,08 

28138 Amortissement travaux bureaux 2 096,00 

28158 Amortissement Amesa UIOM 7 481,00 

28182 Amortissement véhicules 2 907,00 

28183 Amortissement matériels informatiques 347,00 

28188 Amortissement conteneurs 37 439,88 

192 Ecriture comptable PAV incendié 3 452,00 

OO1 Excédent d'investissement reporté - prévision 3 194 800,00             


