
DEPARTEMENT DE L’ALLIER 
ARRONDISSEMENT DE MONTLUCON 

 

Extrait du Registre des Délibérations du Comité Syndical  
du Sictom du Secteur de Cérilly 

 
Séance du 13 Octobre 2022 

 
Procès-verbal des débats 

 
L’an deux mil vingt-deux, le treize du mois d’octobre à 19 heures, se sont réunis, dans le lieu ordinaire 
de leurs séances, les membres du comité syndical du SICTOM du secteur de Cérilly, sous la Présidence 
de Monsieur Bernard TIGÉ, Président, dûment convoqués le 04 octobre 2022. 

 
 
Etaient présents : M. LETEVE Philippe (Bizeneuille) ; M. DESCLOUX David (Bizeneuille) ; M. DENIS Gilles 
(Buxières-les-Mines) ; M. SOUCHAL Roger (Cérilly) ; M. THEVENOUX Fabien (Cérilly) ; M. FREMILLON 
Didier (Couleuvre) ; M. COLLIN Pascal (Coust)   ; Mme PRIEUR Christine (Franchesse) ; Mme CUSIN-
PANIT Stéphanie (Hérisson) ; Mr BONNEAU Denis suppléant de Mme DOURBIAS Josette (Hérisson) ; 
M. ARTIGAUD Daniel (Isle-et-Bardais) ; Mme RENAUD Anne (Isle-et-Bardais) ; M. DUPECHOT Jean-
Claude (Le Brethon) ;  MME CLAME Sabrina (Le Brethon) ; Mme COFFIN Amandine (Le Vilhain) ; M. 
MICHAUD Marien (Louroux-Hodement Haut Bocage) ; M. TIGÉ Bernard (Saint-Aubin-le-Monial) ; M. 
MOLLO Bernard (Saint-Caprais); M. POUSSET Alain (Saint-Plaisir) ; M. GIRARDI Dominique (Theneuille) 
; M. RASTOILE Yannick (Theneuille) ; M. BECQUART Alain (Valigny) ; M CHORGNON Bernard (Valigny) ;   
Mme AUCLAIR Ghislaine (Vieure) ; M. METENIER Jean-Pierre (Vieure) ; Mme ROUAULT Monique 
(Ygrande) ; Mr DUBOIS Sébastien suppléant de M. MASSERET Richard (Ygrande). 
 
Lesquels formant la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement conformément 
aux prescriptions de l’article L.2121-17 du Code Général des collectivités territoriales 
 
Etaient absents excusés : Mme GUESSANT Carole (Ainay le Château) ; M. BOUILLOT Michel (Ainay-le-
Château) ; M. BOUBET Didier (Braize) ; M. DAUDON Sylvain (Braize) ; M. BOROWIAK Rémi (Buxières-
les-Mines) ; M. FRIAUD Sébastien (Couleuvre) ; M. AUZON Philippe (Coust) ; M. BARBAT Julien 
(Franchesse) ; Mme DOURBIAS Josette (Hérisson) ; M. VERHOEVEN Anthony (Le Vilhain) ; Mme 
DELHORBE Noëlle (Louroux-Bourbonnais)  ; Mme LE CARDIET Pascale (Louroux-Bourbonnais); M. 
LARIVAUD Cyril (Louroux-Hodement Haut Bocage) ; M. GUILMET Philippe (Saint-Aubin-le-Monial) ; M. 
REGRAIN Didier (Saint-Bonnet-Tronçais) ; Mme GOZARD Amandine (Saint-Bonnet-Tronçais) ; Mme 
CLAME Marie-Line (Saint-Caprais)  ; M. TALABARD Anthony (Saint-Plaisir) ; M. MASSERET Richard 
(Ygrande).  
 
Etaient absents, ayant donné procuration à :  M. BOUILLOT Michel à M. TIGÉ Bernard ; M. AUZON 
Philippe à M. COLLIN Pascal ; Mme DELHORBE Noëlle à Mme AUCLAIR Ghislaine ; Mme LE CARDIET 
Pascale à M. METENIER Jean-Pierre 
 

Nombre de Membres en exercice : 44 
 

Nombre de Membres présents : 27      Votant : 31 

 



 

Procès-Verbal du Comité syndical du 13.10.22 

2 

Ouverture de la séance à 19h00.  

ORDRE DU JOUR : 
 

- Compte-rendu des décisions du Président 
- Passage de la nomenclature M14 à M57 Au 01 janvier 2023 
- Indemnité horaire de travail normal de nuit 
- Modification tarifaire de la participation du Sictom de Cérilly au Sictom région 

montluçonnaise pour la déchèterie de Cosne d’allier  
- Mise à jour des prix pour la vente des composteurs  
- Mise en place de la nouvelle REP jouets  
- Mise en place de la nouvelle REP Articles de bricolage et de jardin  
- Conventionnement avec ECO DDS  
- Mise à jour de la liste des entreprises assujetties à la redevance spéciale 
- Règlement intérieur du Comité Syndical 
- Instauration de la journée de solidarité  
- Questions diverses 

 
 
Monsieur le Président remercie les membres du comité syndical de leur présence, procède à 
l’appel et constate le quorum est atteint. 
 
Monsieur le président nomme Madame Amandine COFFIN, secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du 14 juin 2022 est adopté à l’unanimité des présents. 
 

I- Compte-rendu des décisions du Président 
 

 MARCHE LOT 1 Traitement des déchets ménagers et assimilés – AVENANT 
N°2- (DEC N°1P2022) 

La société COVED change de nom et devient PAPREC COVED. Aucune incidence financière sur 
le marché. 

 
Le Président a décidé d’approuver l’avenant n°2 relatif au marché LOT 1 Traitement des 
déchets ménagers et assimilés et de signer l’avenant correspondant et d’effectuer toutes les 
démarches afférentes. 
 
 

 MARCHE LOT 2 Transport, Traitement valorisation des déchets issus des 
déchetteries – AVENANT N°2- (DEC N°2P2022) 

La société COVED change de nom et devient PAPREC COVED. Aucune incidence financière sur 
le marché. 

 
Le Président a décidé d’approuver l’avenant n°2 relatif au marché LOT 2 Transport, Traitement 
valorisation des déchets issus des déchetteries et de signer l’avenant correspondant et 
d’effectuer toutes les démarches afférentes. 
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Le comité syndical, sur proposition du Président, prend acte des décisions ci-dessus. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

II- Passage de la nomenclature M14 à M57 au 1 janvier 2023 (DEL2022_017) 
 

Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 
 
La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, la plus avancée 
en termes d'exigences comptables et la plus complète, du secteur public local. 
 
Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les 
collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024. 
 
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 
(Communes et Etablissements publics de coopération intercommunale), M52 (Départements) 
et M71 (Régions), elle a été conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par 
les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction. 
 
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles 
budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de 
manœuvre aux gestionnaires. 
Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité 
de procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses 
de personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une communication à l'assemblée au plus 
proche conseil suivant cette décision. 
 
La nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation au prorata 
temporis. L'amortissement commence à la date de mise en service de l’immobilisation 
financée chez l'entité bénéficiaire. 
Ce changement de méthode comptable s'appliquerait de manière progressive et ne 
concernerait que les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement 
des exercices clôturés. Ainsi, les plans d'amortissement qui ont été commencés suivant la 
nomenclature M14 se poursuivront jusqu'à l'amortissement complet selon les modalités 
définies à l'origine. 
 
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il 
est proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et 
l'application de la M57, pour le Budget Principal à compter du 1er janvier 2023. 
 
Vu l’avis favorable du comptable, en date du 28 juin 2022 
 
Ceci étant exposé, il est proposé, au Comité Syndical : 
 

Article 1 : adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la  
     M57, pour le Budget principal, à compter du 1er janvier 2023. Le comité  
     syndical du Sictom du secteur de Cérilly opte pour le recours à la  
     nomenclature M57 développée.  
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Article 2 : conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er  

     janvier 2023. 
 

Article 3 : autoriser le Président à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des  
                  mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits  
                  relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des  

     dépenses réelles de chacune des sections. 
 

Article 4 : de calculer l'amortissement des subventions d’équipement versées au  
                  prorata temporis et des frais d’études non suivis de réalisations, 

 
Article 5 : autoriser le Président à signer tout document permettant l'application de la  

                        présente délibération. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés : APPROUVE la mise 
en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023, telle que présentée ci-dessus, 

 
 

         Pour : 31                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

III - INDEMNITE HORAIRE DE TRAVAIL NORMAL DE NUIT (DEL2022_018) 
 

Le Conseil Syndical, 

Sur rapport de Monsieur le Président, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires 
et notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment les articles 87 et 88, 
Vu les décrets n° 76-208 du 24 février 1976 et n° 61-647 du 10 mai 1961 relatif à l’indemnité 
horaire pour travail normal de nuit, 
Vu l’arrêté ministériel du 30 août 2001 fixant le taux horaire, 
 
Considérant que les chauffeurs et ripeurs effectuent une partie de leur service entre 21 heures 
et 6 heures, 
 
Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée d’accorder à ces agents titulaires, 
stagiaires, non titulaires affectés comme chauffeur et ripeurs, à compter du 01 janvier 2023 
l’indemnité horaire pour travail normal de nuit d’un montant de 0.17 € de l’heure. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés : décide qu’à 
compter du 01 Janvier 2023, les agents titulaires, stagiaires, non titulaires affectés comme 
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chauffeur et ripeurs percevront l’indemnité horaire de travail normal de nuit d’un montant de 
0.17 € de l’heure. 
 

         Pour : 31                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
  

IV - Modification tarifaire de la participation du Sictom de Cérilly au Sictom région 
montluçonnaise pour la déchèterie de Cosne d’allier (DEL2022_19) 
 
Pour rappel le Sictom de Cérilly a signé une convention en 2007 avec le Sictom de la Région 
Montluçonnaise pour une participation financièrement, pour les communes de Bizeneuille, 
Buxières les mines, Hérisson, Louroux-Bourbonnais, Louroux-Hodement et Vieure pour 
qu’elles puissent avoir accès à la déchèterie de Cosne d’Allier. 
 
Chaque année le Sictom de la Région Montluçonnaise, révise son prix de participation. Ainsi 
le Sictom de Cérilly doit délibérer pour approuver le montant de cette participation. 
 
Nous vous proposons la délibération suivante : 
 
Vu la délibération du 05 mars 2008 approuvant la participation financière au Sictom de la 

région montluçonnaise 
 
Vu la délibération n°2021/41 du Sictom de la région montluçonnaise proposant une 

révision du tarif à compter du 1er janvier 2022 pour un tarif de 19€ par habitant pour 
l’accès à la déchèterie de Cosne d’Allier pour les habitants des communes de 
Bizeneuille, Buxières les mines, Hérisson, Louroux-Bourbonnais, Louroux-Hodement et 
Vieure 

 
Il est proposé au Comité Syndical : 
 

d’approuver le tarif de 19€ par habitant à partir de janvier 2022.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés : approuve le tarif 
de 19 € par habitant à partir de janvier 2022. 
 
Le Président rappelle qu’en 2021, le Sictom payait 18€ par habitant. 
 

         Pour : 31                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

V - Mise à jour des prix pour la vente des composteurs (DEL2022_20) 
 

Le président rappelle que par la délibération du 25 juin 2015, le prix de vente des 
composteurs :  
 

- Composteur 300 L : 20.00 € TTC 
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- Composteur 600 L : 35.00 € TTC 
 
Il convient de fixer le prix des composteurs de 400 L. 
 
Nous vous proposons la délibération suivante,   
 
Il est proposé au Comité Syndical,  

- D’approuver les tarifs suivants : 
 

o Composteur 400 L : 20.00 € TTC 
o Composteur 600 L : 35.00 € TTC 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés : approuve les tarifs 
suivants : 
 

 Composteur 400 L : 20.00 € TTC 
 Composteur 600 L : 35.00 € TTC 

 

         Pour : 31                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
VI - Mise en place de la nouvelle REP jouets (DEL2022_21) 

 
En application de l’article L. 541-10-1 12° du code de l’environnement mettant en œuvre le 
principe de la responsabilité élargie des producteurs pour les jouets, la prévention et la gestion 
des déchets des Jouets doivent être assurée par les metteurs sur le marché. Ces derniers 
doivent s’organiser soit par la mise en place d’un système individuel, soit collectivement au 
sein d’un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics, sur la base d’un cahier des charges 
venant définir réglementairement les objectifs et modalités de la filière.  
 
Le cahier des charges de la filière à responsabilité élargie des producteurs de jouets adopté 
par l’arrêté interministériel du 27 octobre 2021 fixe à horizon 2027 des objectifs de collecte 
de 45% (en proportion des quantités mises sur le marché), de réemploi et de réutilisation de 
9% et de recyclage de 55 %. 
 
Eco-Mobilier, éco-organisme créé à l’origine par des fabricants et distributeurs de la filière 
ameublement en décembre 2011 a été agréé le 21 avril 2022 par l’Etat pour la filière Jouets. 
A ce titre, Eco-mobilier prend en charge la gestion des déchets issus des jouets, sur le 
périmètre défini par la filière.  
 

Le contrat territorial pour les jouets pour la période 2022-2027 a été élaboré après 
concertation avec les associations représentant les élus et collectivités territoriales. Il a pour 
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objet la prise en charge opérationnelle des déchets de jouets par Eco-mobilier sur le territoire 
de la collectivité ainsi que le versement de soutiens financiers pour les tonnes de déchets de 
jouets collectées séparément (collecte par Eco-mobilier) et pour les tonnes de déchets de 
jouets collectées non séparément (collecte par la collectivité). 
 

CONVENTIONNEMENT AVEC ECOMOBILIER POUR LA REP JOUETS 

Monsieur le Président, informe le comité syndical que la loi du 10 février 2020 relative à la 
lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a prévu la mise en place d’une filière à 
responsabilité élargie des producteurs portant sur les jouets pour assurer la gestion des 
déchets qui en sont issus à compter du 1er janvier 2022. 
 
Les arrêtés du 27 octobre 2021 et du 14 décembre 2021 assurent la mise en place du cadre 
réglementaire nécessaire au déploiement de cette filière à compter du 1er janvier 2022. 
Le cahier des charges de cette nouvelle filière précise les objectifs et modalités de mise en 
œuvre des obligations qui s’imposent aux éco-organismes et aux systèmes individuels, 
notamment de : 
 
• pourvoir à la collecte et au recyclage des déchets des jouets ;    
• soutenir financièrement la collecte et le recyclage des déchets issus des jouets assurés par 
les collectivités territoriales ou leurs groupements ; 
• soutenir financièrement le réemploi, la réutilisation et la réparation des déchets issus des 
jouets au travers des fonds réemploi et des fonds réparation. 
 
L’éco-organisme Eco-mobilier a été agréé en qualité d'éco-organisme de la filière le 21 avril 
2022, pour une durée de 6 ans. 
Plusieurs options de mise en œuvre seront proposées aux collectivités afin de tenir compte 
des particularités et contraintes (notamment l’espace disponible en déchèterie). Les jouets 
jetés représentent 0.6 kg/hab et par an. 
 
Le bureau, lors de sa réunion du 28.09.22 a émis un avis favorable pour signer le contrat à 
intervenir avec Eco-mobilier. 
 
Monsieur le Président propose au Comité Syndical : 

- de donner son accord,        
- de l’autoriser à signer les contrats à intervenir avec Ecomobilier, dont le siège social 
est à Paris (75) – 50 avenue Daumesnil dans le cadre de la REP « Jouets »,  
 - de lui donner tous pouvoirs pour l’exécution de cette délibération. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés : donne son accord, 
Autorise le président à signer les contrats à intervenir avec Ecomobilier, dont le siège social 
est à Paris (75) – 50 avenue Daumesnil dans le cadre de la REP « Jouets » et lui donne tous 
pouvoirs pour l’exécution de cette délibération. 
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Le Président précise que les nouvelles REP qui arrivent vont permettre de soulager les 
encombrants et avoir une meilleure organisation de triage. Cela implique d’avoir des bennes 
supplémentaires, ainsi à la déchetterie de Cérilly cela sera mis à la place de la benne de Pneu 
qui est placé maintenant en haut de quai et pour la déchetterie de Ainay un quai 
supplémentaire sera construit. 

 

Pour : 31                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

VII - Mise en place de la nouvelle REP Articles de bricolage et de jardin (DEL2022_022) 
 
En application de l’article L. 541-10-1 14° du code de l’environnement mettant en œuvre le 
principe de la responsabilité élargie des producteurs pour les éléments de bricolage et de 
jardin, la prévention et la gestion des déchets des articles de bricolage et de jardin doivent 
être assurée par les metteurs sur le marché. Ces derniers doivent s’organiser soit par la mise 
en place d’un système individuel, soit collectivement au sein d’un éco-organisme agréé par les 
pouvoirs publics, sur la base d’un cahier des charges venant définir réglementairement les 
objectifs et modalités de la filière.  
 
Le cahier des charges de la filière à responsabilité élargie des producteurs des articles de 
bricolage et de jardin adopté par l’arrêté interministériel du 27 octobre 2021 fixe à horizon 
2027 des objectifs de collecte de 25% pour la catégorie 3 (matériels de bricolage) et de 20% 
pour la catégorie 4 (produits et matériels destinés à l’entretien et l’aménagement du jardin), 
de recyclage de 65% pour la catégorie 3 et de 55% pour la catégorie 4 et de réemploi et 
réutilisation de 10% pour la catégorie 3 et de 5% pour la catégorie 4. 
 
Ecomobilier, éco-organisme créé à l’origine par des fabricants et distributeurs de la filière 
ameublement en décembre 2011 a été agréé le 21 avril2022 par l’Etat pour la filière des 
articles de bricolage et de jardin pour les catégories 3 et 4. A ce titre, Eco-mobilier prend en 
charge la gestion des déchets issus des articles de bricolage et de jardin de ces catégories, sur 
le périmètre défini par la filière.  
 
Le contrat territorial pour les articles de bricolage et de jardin pour la période 2022-2027 a été 
élaboré après concertation avec les associations représentant les élus et collectivités 
territoriales. Il a pour objet la prise en charge opérationnelle des déchets des articles de 
bricolage et de jardin par Eco-mobilier sur le territoire de la collectivité ainsi que le versement 
de soutiens financiers pour les tonnes de déchets d’articles de bricolage et de jardin collectées 
séparément (collecte par Eco-mobilier) et pour les tonnes de déchets d’articles de bricolage 
et de jardin collectées non séparément (collecte par la collectivité). 

CONVENTIONNEMENT AVEC ECOMOBILIER POUR LA REP ABJ 
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Monsieur le Président, informe le comité syndical que la loi du 10 février 2020 relative à la 
lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a prévu la mise en place d’une filière à 
responsabilité élargie des producteurs des articles de bricolage et de jardin (ABJ) pour assurer 
la gestion des déchets qui en sont issus à compter du 1er janvier 2022. 
 
Les arrêtés des 27 octobre 2021 et 14 décembre 2021 assurent la mise en place du cadre 
réglementaire nécessaire au déploiement de cette filière à compter du 1er janvier 2022. 
Le cahier des charges de cette nouvelle filière précise les objectifs et modalités de mise en 
œuvre des obligations qui s’imposent aux éco-organismes et aux systèmes individuels, 
notamment de : 
 
• pourvoir à la collecte et au recyclage des déchets des articles de bricolage et de jardin ; 
• soutenir financièrement la collecte et le recyclage des déchets issus des articles de bricolage 
et de jardin assurés par les collectivités territoriales ou leurs groupements ; 
• soutenir financièrement le réemploi, la réutilisation et la réparation des déchets issus des 
articles de bricolage et de jardin au travers des fonds réemploi et des fonds réparation. 
 
3 éco-organismes ont été agréés dans le cadre de la filière ABJ, en fonction des catégories de 
produits entrant dans le périmètre de la REP : 
1 - Outillage du peintre octroyé à EcoDDS à partir du 24 février 2022 pour une durée de 6 ans 
2 - Outillage thermique octroyé à Ecologic à partir du 24 février 2022 pour une durée de 6 ans 
3 - Outillage à main octroyé à Eco-mobilier à partir du 21 avril 2022 pour une durée de 6 ans 
4 - Éléments d'aménagement et de décoration du jardin octroyé à Eco-mobilier 21 avril 2022 
pour une durée de 6 ans.  
 
Plusieurs options de mise en œuvre sont proposées aux collectivités afin de tenir compte des 
particularités et contraintes (notamment l’espace disponible en déchèterie).  
Les articles de Bricolage et de Jardin jetés représentent 1.5 kg/hab et par an. 
 
Le bureau, lors de sa réunion du 28.09.2022, a émis un avis favorable pour signer les contrats 
à intervenir avec les 3 éco-organismes. 
 
Monsieur le Président propose au Comité Syndical : 
 

- de donner son accord, 
- de l’autoriser à signer les contrats à intervenir avec EcoDDS, dont le siège social est à 

Boulogne Billancourt (92) – 117 avenue Victor Hugo Ecologic, dont le siège social est à 
Guyancourt (78) – 15 bis avenue du centre et Eco-mobilier, dont le siège social est à Paris (75) 
– 50 avenue Daumesnil dans le cadre de la REP « ABJ », 

- de lui donner tous pouvoirs pour l’exécution de cette délibération. 
 
 

Cet exposé entendu, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés : donne son accord, 
autorise le Président à signer les contrats à intervenir avec EcoDDS, dont le siège social est à 
Boulogne Billancourt (92) – 117 avenue Victor Hugo Ecologic, dont le siège social est à 
Guyancourt (78) – 15 bis avenue du centre et Eco-mobilier, dont le siège social est à Paris (75) 
– 50 avenue Daumesnil dans le cadre de la REP « ABJ »,et lui donne tous pouvoirs pour 
l’exécution de cette délibération. 
 

              Pour : 31                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

VIII - Conventionnement avec ECO DDS (DEL2022_023) 
 
Dans le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs concernant les Déchets Diffus 
Spécifiques, l’éco organisme ECO DDS a été crée en date du 20 avril 2013 avec pour mission 
d’organiser la collecte sélective des Déchets Diffus Spécifiques ménagers et leur traitement à 
l’échelle nationale.  

Le SICTOM de Cérilly a la possibilité de conclure une convention avec l’éco-organisme ECO 
DDS à compter du 1er janvier 2023 selon les conditions suivantes :  

- le SICTOM de Cérilly s’engage à collecter séparément et remettre à ECO DDS (ou 
tout tiers diligenté par ce dernier), les déchets diffus spécifiques apportés par les 
usagers en déchetterie selon les règles fixées par l’éco-organisme.  
 

- De son côté, l’éco-organisme s’engage à:  
- mettre à disposition des contenants gratuitement pour la collecte   
   séparée  des déchets, 
 - mettre à disposition un kit de communication, 
 - prendre en charge la formation des agents de déchetterie et les  
    contrats avec les opérateurs, 
  - procéder à l’enlèvement des contenants, 
  - à verser des soutiens financiers répartis comme tel : 

      * fixe par déchetterie : 686 euros, 
   * part variable en fonction de la catégorie de la déchetterie :  

   entre 237 et 2727 euros, 
* participation aux Equipements de Protections Individuelles, 
* communication locale : 0.03 euros/habitants. 
 

Il est proposé au comité syndical : 
 

- d'approuver la signature de la convention avec l'éco organisme EcoDDS jointe en  
  annexe ; 
- d'autoriser Le Président à signer cette convention ainsi que tout document  
  permettant la mise en œuvre de celle-ci ; 
- d'autoriser Le Président à prendre toutes les mesures utiles à la mise en œuvre de  
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  la présente délibération 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés : Approuve la 
signature de la convention avec l'éco organisme EcoDDS jointe en   annexe ; Autorise Le 
Président à signer cette convention ainsi que tout document   permettant la mise en œuvre 
de celle-ci ; Autorise Le Président à prendre toutes les mesures utiles à la mise en œuvre de 
la présente délibération 
 
Le président précise qu’a partir du 01 janvier 2023 cette convention nous permettra de ne 
plus payer les produits toxiques que les particuliers déposeront en déchetterie. Le Sictom 
payera que ce qui émanera du professionnel. 
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              Pour : 31                             contre : 0                            Abstentions : 0 
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IX - Mise à jour de la liste des entreprises assujetties à la redevance spéciale (DEL2022_024) 
 
 

Le conseil syndical, 
Sur le rapport de Monsieur le Président, 
Vu  le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement ses articles L. 

2214-14 et L. 2333-78 ; 
Vu  l’arrêté préfectoral n°1774 du 23/07/2019 portant extension du périmètre du syndicat 

intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) du 
secteur de Cérilly ; 

Vu  les statuts du SICTOM ; 
Vu  la délibération du comité syndical du SICTOM de Cérilly n°2019-14 du 25 juin 2019 

portant instauration de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères à compter du 1er 
janvier 2020 ; 

Vu la délibération du comité syndical du SICTOM de Cérilly n°2019-19 du 14 octobre 2019 
portant instauration de la redevance spéciale pour les producteurs non domestiques 
de déchets assimilables aux ordures ménagères à compter du 1er janvier 2020 ; 

Vu la délibération du comité syndical du SICTOM de Cérilly n°2019-34 du 27 novembre 
2019 portant instauration du règlement de la redevance spéciale pour les producteurs 
non domestiques de déchets assimilables aux ordures ménagères à compter du 1er 
janvier 2020 ; 

Vu la délibération du comité syndical du SICTOM de Cérilly n°2020-38 du 03 décembre 
2020 portant la liste des entreprises assujetties à la redevance spéciale en 2021 

 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour la liste des entreprises assujetties à la redevance 
spéciale ; 
 
VU l’avis du Bureau en date du 28.09.2022, 
 
Il est proposé au comité syndical : 
 

Article 1 : d’approuver la mise à jour la liste des entreprises assujetties à la redevance 
spéciale ; 

 
Article 2 :  de transmettre cette liste aux services de la Direction Départementale des 

Finances            
                   Publiques avant le 30 décembre 2022 
 

AGENCE ACCI TRONCAIS 23 ROUTE DE MOULINS ELECTRICITE 03360 
AINAY LE 
CHATEAU 

AINAY AMBULANCE SARL 18 PLACE VICTOR HUGO   03360 
AINAY LE 
CHATEAU 

ARUMS ET SENTEURS 13 PLACE DU FAUBOURG FLEURISTE 03360 
AINAY LE 
CHATEAU 

BOUCAUMONT MAYEUL   ROUTE DE MOULINS PHARMACIE 03360 
AINAY LE 
CHATEAU 

CABINET VETERINAIRE AUDOUIN 
ET PERRIN   ROUTE DE MOULINS   03360 

AINAY LE 
CHATEAU 

CB MORORS BRET CLEMENT   ROUTE DEMOULINS   03360 
AINAY LE 
CHATEAU 
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FLUZAT THIERRY   ROUTE DE MOULINS PLOMBERIE SANITAIRE 03360 
AINAY LE 
CHATEAU 

LOUIS PASCAL SARL 2 RUE DES VIGNES GARAGE 03360 
AINAY LE 
CHATEAU 

TIERCE SARL   ROUTE DE MOULINS GARAGE 03360 
AINAY LE 
CHATEAU 

INTERMARCHE   RUE DU PAVE   03360 
AINAY LE 
CHATEAU 

CENTRE HOPITALIER SPECIALISE 6 Bis RUE DU PAVE CHS 03360 
AINAY LE 
CHATEAU 

APRR   CHILLINS 03800 GANNAT   03170 BIZENEUILLE 

C I A L Y N CICAREV COOP   LES VERNES   03170 BIZENEUILLE 

ENTREPRISE LAZARRO   BEDUN EBENISTE CHARPENTE 03170 BIZENEUILLE 

SARL LE FLECHE   ROUTE ST AMAND   03360 BRAIZE 

CASINO 9 PLACE LOUIS GANNE   03440 
BUXIERES LES 
MINES 

ENTREPRISE J B L C 18 RUE DES GARDES DU BAS   03440 
BUXIERES LES 
MINES 

EURL GUILLEMIN DU BOIS A L 
OUVRAGE   PLACE BONNEAU   03440 

BUXIERES LES 
MINES 

MCDA 6 LA CROIX DES MOTTES 
CONCESSIONNAIRE 
JOHN DEERE 03440 

BUXIERES LES 
MINES 

S N B A   LA CROIX DU CHENE   03440 
BUXIERES LES 
MINES 

SARL BUXIERES LES MINES 
AUTOMOBILES 3 ROUTE DE CHAVENON   03440 

BUXIERES LES 
MINES 

TRANSPAUMANCE   LA GILARDIERE   03440 
BUXIERES LES 
MINES 

CENTRE HOSPITALIER COEUR DU 
BOURBONNAIS   

AVENUE PIERRE VILLON LE 
ROSERAIE 

FOYER ACCUEIL 
MEDICALISE 03440 

BUXIERES LES 
MINES 

ASSOCIATION DE GESTION DU 
PAYS TRONCAIS 10 

PLACE DU CHAMP DE 
FOIRE CAMPING ST BONNET 03350 CERILLY 

ASSOCIATION DE GESTION DU 
PAYS TRONCAIS 10 

PLACE DU CHAMP DE 
FOIRE CAMPING PIROT 03350 CERILLY 

CARREFOUR CONTACT SARL 
DANAMAR 2 AVENUE JEAN JAURES   03350 CERILLY 
CERILLY OCCASSIONS SARL 
MENEGUEL 24 

AVENUE LE VIGNE AUX 
BOIS   03350 CERILLY 

CHENE BOIS CHEZ TONNELLERIE 
TARANSAUD 43 

AVENUE DU 11 
NOVEMBRE   03350 CERILLY 

DECO BOIS 03   LE CHAMP DE L OMBRE   03350 CERILLY 

DEPARTEMENT DE L ALLIER 4 AVENUE J JEAN JAURES BUREAU 03350 CERILLY 

DEPARTEMENT DE L ALLIER 20 AVENUE LE VIGNE AU BOIS 
UNITE TECHNIQUE 
TERRITORIALE 03350 CERILLY 

DESFLIPPON ROLAND SARL 7 
RUE DE LA FONT 
SARRAZIN CARBURANT 03350 CERILLY 

GARAGE LASNIER 4 
IMPASSE DE L ECHALIER 
CORNU   03350 CERILLY 

GEL REUNION SARL   
AVENUE DU 11 
NOVEMBRE   03350 CERILLY 

KREMENSKI DIDIER 10 PLACE DU 14 JUILLET MENUISERIE 03350 CERILLY 

LOUCHART DOMINIQUE   RUE NICOLAS RAMBOURG GARAGE 03350 CERILLY 

SAS  BOUCHERON   RUE NICOLAS RAMBOURG PLATRERIE PEINTURE 03350 CERILLY 
SELARL CABINET VETERINAIRE 
ARPIN STEFAN 5 RUE DU SQUARE CABINET VETERINAIRE 03350 CERILLY 
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TABAC PRESSE LOTO 19 RUE MARX DORMOY   03350 CERILLY 

TOP AGENCEMENT SARL   RUE NICOLAS RAMBOURG ZONE ARTISANALE 03350 CERILLY 

MAISON DE RETRAITE  2 
Avenue DE LA VIGNE AU 
BOIS   03350 CERILLY 

MANUFACTURE DE LA 
PORCELAINE   LA FABRIQUE SOPHIE SALGEN 03320 COULEUVRE 
BERTHOMIER PATRICE LE JARDIN 
DE A à Z   LA LANDE   03320 COULEUVRE 

PION MAURICE MENUISERIE   LA LANDE   03320 COULEUVRE 

AUBERGE PONTONNIER   MARGEAT LE CHUCHAL 03160 FRANCHESSE 

CI DAUMAT SARL   ROUTE DE LIMOISE 
ATELIER MECANIQUE 
AGRICOLE 03160 FRANCHESSE 

JEUDY SA NORMANDIE   6 ROUTE D YGRANDE   03160 FRANCHESSE 

STUDIO THEATRE LE CUBE   CROCHEPOT   03190 HERISSON 

MAISON DE RETRAITE    RUE DES CUEILS   03190 HERISSON 

CORMIER ET FILS SARL   BARDAIS 
CHARPENTE 
METALLIQUE 03360 ISLE ET BARDAIS 

SARL LE ROND GARDIEN   LE ROND GARDIEN M MALLET BRUNO 03360 ISLE-ET-BARDAIS 
AUNEVEUX RICHARD CAMP CAR 
OCCAZ 8 RUE DES BODINS   03190 HAUT BOCAGE 

BIDET Bruno   la palisse COUVREUR 03190 HAUT BOCAGE 

CRP LA MOTHE   Château de la Mothe   03190 HAUT BOCAGE 

INTEGRA MICROFRANCE SAS   LE PAVILLON   03160 
SAINT AUBIN LE 
MONIAL 

BOUCHERIE POPULAIRE 33 ROUTE DE TRONCAIS ROTISSERIE 03360 
SAINT BONNET 
TRONCAIS 

ENDORPHIN BEKER SEBASTIEN 12 RUE ST HUBERT   03360 
SAINT BONNET 
TRONCAIS 

MAISON DE RETRAITE LA 
CHESNAYE 1 RUE DE L ETANG   03360 

SAINT BONNET 
TRONCAIS 

DERET ET FILS   LES CENT CLOUS   03350 THENEUILLE 
LE RELAIS DE LA FORET ANTOINE 
JOSETTE   LE BOURG   03360 VALIGNY 

SMAT EN BOCAGE BOURBONNAIS   LA BORDE   03430 VIEURE 

BERTRAND FRERES   LES BUTTEAUX   03160 YGRANDE 

CAVE YGRANDAISE   RUE ANATOLE FRANCE   03160 YGRANDE 

EURL AMS AGRI MAT 7 
ROUTE DE BOURBON LES 
VERNES   03160 YGRANDE 

JARLETON AGRO DISTRIBUTION   DOMAINE DE SOUVIERE   03160 YGRANDE 

MBM 15 RUE HENRI BARBUSSE   03160 YGRANDE 

SAS P.C.P PRADIER DAVID 19 
ROUTE DE BOURBON LES 
VIGNES   03160 YGRANDE 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
VOIRIE   ROUTE DE FRANCHESSE   03160 YGRANDE 

VIRLOGEUX JEAN MARC   LES VIGNES   03160 YGRANDE 

AU P’TIT MARCHE 16 RUE EMILE GUILLAUMIN  03160 YGRANDE 
 
(pour information, Art Céramique Couleuvre, MJF matériaux, Atelier Degremont Ainay et 
TERRALIM Cérilly  ainsi que Coltel Isle et Bardais ont été enlevé) 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés : Approuve la mise 
à jour la liste des entreprises assujetties à la redevance spéciale ; Transmet cette liste aux 
services de la Direction Départementale des Finances Publiques avant le 30 décembre 2022. 
 
Le président rappelle que la redevance spéciale est payée par les entreprises qui ne payent 
pas la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 
 

              Pour : 31                             contre : 0                            Abstentions : 0 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

X - Règlement intérieur du Comité Syndical 
 
Mise à jour du règlement intérieur du Comité Syndical, qui aurait dû être établi 6 mois après 
l’installation du comité syndical. 
 
Nous vous proposons la délibération suivante pour avis avant le passage au comité 
technique du CDG. 
 
Vu les articles L. 2121-28, L.5211-1 et L5711-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Vu le projet de règlement intérieur annexé 
Vu l’avis du Comité Technique du CDG en date du  xxxxx 
 
Il est à noter que le projet de règlement intérieur a pour but d’apporter toutes précisions 
utiles sur le fonctionnement du syndicat ainsi que sur les dispositions complémentaires 
éventuellement nécessaires. 
 
Il est proposé au Comité syndical : 
 
 Article 1 : d’adopter le règlement intérieur du Comité syndical 
 Article 2 : d'autoriser Le Président à prendre toutes les mesures utiles à la mise en    

     œuvre de la présente délibération 
 
 
Le président demande si la proposition de délibération appel des observations avant l’envoie 
au comité technique du centre de gestion. 
Le Comité Syndical n’appelle aucune observation. 
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REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE SYNDICAL  

     SICTOM DE CERILLY 

 

Les syndicats mixtes fermés sont régis par les dispositions prévues par l’article L5711-1, 
L5711-2 et L5711-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En vertu de l’article 
L5711-1, les syndicats mixtes sont soumis, d’une part, aux dispositions communes relatives 
aux établissements publics de coopération intercommunale prévues par le chapitre premier 

du titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités 
territoriales relative à la coopération locale, d’autre part aux dispositions du chapitre II 

relatif aux syndicats de communes. 

Les modalités de fonctionnement du Comité Syndical et les conditions de publicité de ses 
délibérations sont donc fixées par le Code Général des collectivités territoriales. Au cas où 
l’une des dispositions du règlement intérieur viendrait à être en contradiction avec le Code 

Général des collectivités territoriales, celui-ci s’appliquerait de plein droit sans qu’il soit 
besoin d’en délibérer. 

 

Chapitre I : COMPOSITION DU COMITE SYNDICAL 

Le SICTOM de Cérilly, en tant que syndicat mixte fermé, est administré par un organe 
délibérant : le comité syndical, composé de délégués élus par les assemblées délibérantes 
de ses membres.  

Le nombre et la répartition des sièges ont été fixés par une délibération en date du 9 août 
1989. Il y a été décidé que le Comité Syndical devait être composé de 2 délégués titulaires et 
2 délégués suppléants pour chaque commune membre.  

En cas de substitution d’un EPCI à fiscalité propre à des communes au sein d’un syndicat, en 
application des articles L5214-21, L5215-22 et L5216-7 du CGCT, l’EPCI à fiscalité propre est 
représenté par autant de délégués qu’en avaient les communes avant la substitution.  

C’est pourquoi, aujourd’hui, le Comité Syndical reste composé de 44 délégués titulaires et 44 
délégués suppléants.  
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Le mandat des délégués prend fin en même temps que celui au titre duquel ils ont été élus 
ou lorsque leur assemblée délibérante leur retire leur délégation. Dans ce cas, ils assurent à 
titre provisoire leurs fonctions jusqu'à l'élection ou la désignation de leurs remplaçants. 

Le comité syndical élit, parmi ses membres, un bureau syndical composé, selon la 
délibération du 9 septembre 2020, d’un président, un vice-président et 5 autres membres.   

 Chapitre II : LES TRAVAUX PREPARATOIRES 

1) Périodicité des séances 

Le Comité syndical se réunit au moins une fois par trimestre.  

Le Président peut réunir le comité syndical chaque fois qu’il le juge utile.  

Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de 30 jours quand la demande motivée lui 
en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des 
membres du comité syndical en exercice. En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le 
département peut abréger ce délai. 

2) Convocation 

L’organe délibérant se réunit au siège du Syndicat ou dans un lieu choisi par le président 
dans l’une des collectivités membres.  

Toute convocation est faite par le Président ou par celui qui le remplace en cas d’absence. 
Elle indique les questions portées à l’ordre du jour.  

Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.  

Elle est adressée aux délégués syndicaux titulaires et suppléants et aux communes membres 
du SICTOM de Cérilly, par voie dématérialisée (adresse personnelle ou communale) ou par 
écrit sur demande formulée par le délégué, au domicile des membres, sauf s’ils font le choix 
d’une autre adresse.  

La convocation est adressée, cinq jours francs avant le jour de la réunion. En cas d’urgence, 
ce délai peut être abrégé par le Président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour 
franc. Le Président en rend compte dès l’ouverture de la séance du Comité Syndical, qui se 
prononce définitivement sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou 
partie de l’ordre du jour à une séance ultérieure.  

Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée 
avec la convocation. Si une délibération concerne un contrat de service public, le projet de 
contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut être consulté au siège du 
syndicat par tout délégué dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 

3) Ordre du jour 
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Il est fixé par le Président, après avis du bureau, et est repris dans la convocation. Il est porté 
à la connaissance du public par voie d’affichage ou sur le site internet du SICTOM. 

Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du Comité, le Président 
est tenu de mettre à l’ordre du jour les affaires qui font l’objet de la demande. 

4) Accès aux dossiers 

Durant les cinq jours précédant la séance ainsi que le jour même de celle-ci, les membres du 
comité syndical peuvent consulter les dossiers, projets de contrats ou de marchés 
accompagnés de l’ensemble des pièces, au siège du SICTOM uniquement et aux heures 
ouvrables.  

5) Questions orales et écrites 

Les délégués du comité syndical ont le droit d’exposer, en séance du comité, des questions 
orales ayant trait aux affaires du syndicat, et auxquelles le président répond directement si 
possible. S’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour répondre, il peut différer la réponse.  

Les questions orales ne doivent porter que sur des questions d’intérêt général et ne peuvent 
comporter de mise en cause personnelle. 

Chaque membre du comité syndical peut adresser au Président des questions écrites sur 
toute affaire ou tout problème concernant le syndicat ou son action. Le Président accuse 
réception de ces questions et a 15 jours pour y répondre. En cas de questions complexes, le 
délai peut être prolongé jusqu’à un mois.  

Chapitre III : LES COMMISSIONS 

  Les commissions consultatives 

Le comité syndical a la possibilité, par voie délibérative,  de créer des commissions 
consultatives ou des groupes de travail pour traiter de sujets bien précis. 

Le Président du SICTOM est de droit le président de ces commissions dont les séances ne 
sont pas publiques. Chaque délégué a la faculté d’assister, en qualité d’auditeur, aux travaux 
de toute commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé le président 
par écrit deux jours au moins avant la réunion.   

La commission se réunit sur convocation du président ou du vice-président en cas 
d’empêchement. Il est tenu de la réunir à la demande de la majorité de ses membres. La 
convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque délégué cinq jours 
francs avant la tenue de la réunion. 

Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont 
soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles peuvent 
transmettre des propositions de thèmes à étudier qui devront être validées par le bureau.  

1) La commission d’appels d’offres 
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La commission d’appel d’offres des collectivités territoriales est une commission composée 
de membres de l’assemblée délibérante.  

Si la constitution de la CAO est obligatoire pour les collectivités, elle n'est pas obligatoirement 
réunie pour tous les marchés passés par ces acheteurs publics. Elle n’est 
obligatoirement réunie que pour les marchés passés selon des procédures 
formalisées (art.L.1414-2 CGCT).  

Si elle est réunie dans le cadre d'un MAPA, elle n’émet qu’un simple avis, le choix de 
l’attributaire dans les MAPA relevant de la seule compétence du pouvoir adjudicateur/entité 
adjudicatrice. 

Composition  

La CAO des collectivités territoriales et de leurs groupements est composée conformément 
aux dispositions de l'article L.1411-5 du CGCT art.L.1414-2 du CGCT. 

Dans les EPCI ou les syndicats (intercommunaux/mixtes), les CAO sont composées du 
président de cet établissement ou de ce syndicat (ou son représentant), par cinq membres de 
l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

En plus des membres titulaires, il est procédé à la désignation ou à l'élection de suppléants en 
nombre égal à celui des membres titulaires, à l'exception des établissements publics de 
coopération intercommunale et syndicats mixtes dont l'organe délibérant comporte moins de 
cinq membres. 

Chapitre IV : LA TENUE DES SEANCES 

1) La présidence 

Le Président du SICTOM, ou en son absence, le Vice-Président du SICTOM, préside le comité 
syndical. 

Toutefois, la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Président est présidée 
par le plus âgé des membres du comité syndical. De même, dans les séances où le compte 
administratif du SICTOM est débattu, le comité syndical élit un Président de séance pour la 
durée du délibéré et du vote. Dans ce cas, le Président peut assister à la discussion mais il 
doit se retirer au moment du vote. 

Le Président vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre les séances, dirige les débats, 
accorde la parole, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, 
juge conjointement avec le secrétaire de séance les opérations de vote, proclame les résultats. 
Il prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour. 

2) Le quorum 

Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors des votes des 
délibérations. Ainsi, si un ou des membres du comité syndical s’absentent durant la séance, 
cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ces départs. Dès 



 

Procès-Verbal du Comité syndical du 13.10.22 

41 

lors que le quorum n’est plus atteint, le Président lève la séance et renvoie la suite des affaires 
à une date ultérieure.  

Les pouvoirs donnés par les délégués absents n’entrent pas en compte dans le calcul du 
quorum.  

Si, après une première convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, le comité 
syndical est à nouveau convoqué à 5 jours ouvrables au moins d’intervalle. Il délibère alors 
sans condition de quorum.    

 

  3) Les pouvoirs 

Un délégué titulaire absent ou empêché est remplacé par son suppléant, qui, dans le cas 
d’espèce, a une voix délibérative. Il appartient au délégué titulaire, absent ou empêché, de 
prévenir son suppléant dans les meilleurs délais. Hormis ce cas de figure, les délégués 
suppléants peuvent assister aux séances mais ne participent pas aux votes. 

A défaut de pouvoir être remplacé par son suppléant, un délégué titulaire peut établir un 
pouvoir à un autre délégué titulaire afin qu’il vote en son nom. Le pouvoir, dûment rempli et 
signé, doit être adressé au Président avant l’ouverture de la séance ou remis à celui-ci au début 
de la réunion. Cependant, il peut être établi un pouvoir au cours d’une séance à laquelle un 
délégué titulaire est obligé de se retirer avant la fin de la séance en l’absence simultanée de 
son suppléant.  

Un même délégué syndical ne peut être porteur que d’un seul mandat, exception faite des 
règles applicables en raison du Covid-19 autorisant un même délégué syndical à être porteur 
de deux pouvoirs. 

4) Le secrétariat de séance 

Au début de chacune de ses séances, le comité syndical nomme un de ses membres pour 
remplir les fonctions de secrétaire.  

Le secrétaire de séance assiste le Président du SICTOM pour la vérification du quorum, la 
validité des pouvoirs, le déroulement des votes et le dépouillement des scrutins. Il contrôle 
l’élaboration des procès-verbaux.  

Les fonctionnaires du SICTOM assistent, si nécessaire, aux comités syndicaux et ne prennent 
la parole que sur invitation expresse du Président. Ils restent tenus à l’obligation de réserve 
telle qu’elle est définie dans le cadre du statut de la fonction publique.  

  5) Accès et tenue du public  

Les séances des comités syndicaux sont publiques. Le public est autorisé à occuper les places 
qui lui sont réservées dans la salle et doit garder le silence. Le Président peut exclure ou faire 
arrêter tout individu qui troublerait l’ordre public. 
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Sur demande de 5 membres du comité syndical ou du Président, le comité syndical peut 
décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents, qu’il se réunit à huis-clos.   

Les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.  

Covid-19 : afin d’appliquer la règlementation liée au Covid-19 et afin d’assurer la sécurité 
sanitaire de chacun, le Président peut prendre les décisions suivantes :  

    - Déclarer la séance à huis clos, 

    - Dématérialiser la réunion, en audioconférence ou en vidéoconférence, 

   - Déplacer le lieu de la réunion dans un endroit permettant d’assurer la sécurité sanitaire. 
  

Chapitre V : L’ORGANISATION DES DEBATS ET LE VOTE DES DELIBERATIONS 

   1) Le déroulement des séances. 

Le Président, à l’ouverture de la séance, et aidé du secrétaire de séance désigné, procède à 
l’appel des délégués, constate que le quorum est atteint, fait valider le procès-verbal de la 
séance précédente et prend note des éventuelles rectifications.  

Il appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet 
d’une délibération.  

Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par le Président ou par un rapporteur 
désigné par le Président.  

Le Président peut aussi soumettre au comité syndical des « questions diverses » qui ne 
revêtent pas une importance capitale. Si toutefois, l’une de ces questions doit faire l’objet 
d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine 
séance du comité syndical.   

Le Président rend compte aussi des décisions que lui-même et le Bureau ont prises en vertu 
de la délégation du comité syndical, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du 
Code Général des collectivités territoriales.  

  2) Les débats ordinaires. 

Le Président donne la parole aux membres du comité syndical qui le désirent. Si un orateur 
s’écarte de la question, seul le Président peut l’y rappeler. 

Si le Président le juge nécessaire pour la clarté des échanges, il peut, sous sa responsabilité, 
donner la parole à un fonctionnaire de la collectivité ou à un expert de son choix qui aura été 
convié pour la circonstance. 

  3) Le débat d’orientation budgétaire 



 

Procès-Verbal du Comité syndical du 13.10.22 

43 

Le budget du SICTOM est proposé par le Président et voté par le comité syndical. Un débat sur 
les orientations budgétaires du syndicat doit avoir lieu en comité syndical dans un délai de 
deux mois précédant l’examen du budget.   

Le débat d’orientation budgétaire (le DOB) a lieu lors d’une séance ordinaire, après inscription 
à l’ordre du jour, ou lors d’une séance réservée à cet effet. La convocation à la réunion du 
comité doit alors comporter un rapport précisant l’évolution des budgets de fonctionnement 
et d’investissement, l’état de la dette, la gestion des ressources humaines, les éventuels 
engagements pluriannuels,… Le DOB vise à éclairer le vote des élus et à permettre au 
Président de tenir compte des discussions afin d’élaborer des propositions qui figureront dans 
le budget primitif. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Par son vote, 
l’assemblée délibérante prend non seulement acte de la tenue du débat mais également de 
l’existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB.  

  4) Suspension de séance 

 Le président met au vote toute demande de suspension de séance émanant d’au moins 5 
membres du comité syndical. 

La suspension de séance demandée par le Président est de droit. 

Le Président fixe la durée de la suspension de séance. 

  5) Les amendements 

Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes les affaires en 
discussion soumises au comité syndical. Ils doivent être proposés par écrit au Président avant 
la séance. Le délégué, à l’origine de la proposition, peut l’exposer oralement.  

Le comité syndical décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou envoyés 
en commission.    

  6) les votes 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.  

Le comité syndical peut voter à main levée, au scrutin public par appel nominal ou à bulletin 
secret. 

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Le résultat est alors constaté par le 
Président et le secrétaire de séance. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante. 

Le recours au scrutin public est acté si sa demande émane d’un quart des membres présents: 
les noms des votants avec la désignation de leur vote sont inscrits au procès-verbal.   

Les votes à bulletin secret sont de mises si un tiers des membres présents le demande ou s’il 
s’agit de procéder à une nomination. Cependant, le comité syndical peut décider à l’unanimité 
de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations, sauf disposition législative ou 



 

Procès-Verbal du Comité syndical du 13.10.22 

44 

règlementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Dans ces derniers cas, si aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un 
troisième tour où l’élection a lieu à la majorité relative. Si là encore, il y a égalité des voix, c’est 
le candidat le plus âgé qui l’emporte. 

 Chapitre VI : LES COMPTE-RENDUS DES DEBATS 

  1) Les procès-verbaux 

Les séances publiques des comités syndicaux donnent lieu à l’établissement de procès-
verbaux de l’intégralité des débats sous forme synthétique, signés du Président et du 
secrétaire de séance. Chaque procès-verbal est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit 
son établissement. Les membres du comité syndical ne peuvent alors intervenir que pour 
apporter des rectifications, qui ne seront enregistrées qu’au procès-verbal suivant.  

Une fois établis, les procès-verbaux sont envoyés aux membres du comité syndical et publiés 
sur le site internet du SICTOM.  

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement 
et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des comités syndicaux, des budgets 
et des comptes du syndicat.  

  2) Les délibérations 

Les délibérations sont transmises aux représentants de l’Etat conformément à la législation 
en vigueur. Elles mentionnent les noms des membres présents et les absents excusés ainsi 
que les pouvoirs écrits donnés. Elles indiquent également dans quelles conditions elles ont été 
votées, en précisant à défaut d’unanimité, le nombre de voix « pour », le nombre de voix 
« contre » et le nombre d’abstentions. 

Les délibérations sont ensuite inscrites sur le registre des délibérations par ordre de date. 

Les actes pris par les comités syndicaux sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été 
transmis au représentant de l’Etat et publiés ou notifiés aux intéressés en application de 
l’article L2131-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales.   

Chapitre VII : DISPOSITIONS DIVERSES 

  1) Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 

Le comité syndical procède à la désignation de ses délégués pour siéger au sein d’organismes 
extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales et des textes régissant ces organismes. 

Quand il est nécessaire de procéder, quelle qu’en soit la raison, à l’élection du Président, il est 
aussi procédé à une nouvelle élection du Vice-Président ainsi qu’à l’élection des délégués du 
SICTOM au sein d’organismes extérieurs. 
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  2) Modifications et application du présent règlement 

Des modifications au présent règlement peuvent être proposées par la moitié des membres 
du comité syndical ou par le Président.  En ce qui concerne les rectifications qui s’avèreraient 
nécessaires, par la suite, pour que ledit règlement reste conforme à la législation, elles lui 
seront apportées de plein droit. Elles feront l’objet d’avenants, eux-mêmes votés par le 
comité.  

Le présent règlement sera applicable à partir du moment où la délibération qui le valide est 
exécutoire. Il sera transmis au représentant de l’Etat et à chaque membre du comité.   

Il sera par ailleurs adopté à chaque renouvellement du comité syndical dans un délai de 6 mois 
suivant son installation.  

Pour toutes les clauses non stipulées dans ce présent règlement, il conviendra de se reporter 
au Code Général des Collectivités Territoriales et plus généralement à la législation en vigueur.  

Le président demande si la proposition de délibération appel des observations avant l’envoie au comité 
technique du centre de gestion. 
Le Comité Syndical n’appelle aucune observation. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
XI - Instauration de la journée de solidarité 
 
Le Président rappelle au Conseil que conformément à l’article 6 de la loi n°2004-626 du 30 juin 
2004, une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en 
faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. 
Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les agents 
(fonctionnaires et contractuels) 
 
Cette journée de solidarité est incluse dans la durée légale annuelle de temps de travail, qui 
est de 1 607 heures pour un agent à temps complet. 
 
Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail supplémentaire 
est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de service. 
 
Dans la fonction publique territoriale, cette journée est fixée par délibération, après avis du 
comité technique. 
L’assemblée est amenée à se prononcer sur les nouvelles modalités d’application de ce 
dispositif au niveau de la collectivité. 
 
Le Président rappelle que la journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités 
suivantes : 
 

- Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 
- Le travail d’un jour de RTT tel que prévu par les règles en vigueur 
- Tout autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non 

travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel. 



 

Procès-Verbal du Comité syndical du 13.10.22 

46 

Nous vous proposons la délibération suivante pour avis avant le passage au comité 
technique du CDG. 
 
Le Comité Syndical 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 7-1 ; 
Vu la loi n84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 
Vu la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité ; 
Vu l’avis du comité technique en date du  
 
Il est proposé au Comité Syndical 
 
      

-   de définir l’organisation de la journée de solidarité comme suit : 
 

o Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 
o Le travail d’un jour de RTT tel que prévu par les règles en vigueur 
o Tout autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non 

travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel. 
 

Le président demande si la proposition de délibération appel des observations avant l’envoie au 
comité technique du centre de gestion. 
Le Comité Syndical n’appelle aucune observation. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
Questions diverses : 
 

- Fonctionnement des déchetteries : Le Président constate et informe que la 
fréquentation des déchetteries est de plus en plus importante, cela implique un 
contrôle insuffisant sur la qualité du triage et avec les nouvelles filières qui arrivent 
début janvier 2023, il propose de mettre un gardien supplémentaire et voir à modifier 
les horaires d’ouverture 8h30 /12h et 14h/17h (mardi et jeudi toute la journée et 
samedi après-midi à Cérilly et mercredi et vendredi toute la journée et samedi matin à 
Ainay le château). Ces horaires commenceront début janvier 2023. 
 

- Redevance spéciale pour les manifestations dans les communes : le Président 
demande au comité de mettre en place une délibération pour pouvoir facturer les 
levés de bacs des manifestations dans les communes et les insister à faire un meilleur 
triage. 
 

- Enfouissement à Maillet : Le Président informe qu’actuellement le Sictom paie pour 
l’enfouissement 109.40 € la tonne et qu’à partir de janvier 2023 cela va passer à 160 € 
la tonne (augmentation de la TGAP et des frais de fonctionnement).  
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Il informe que le Sictom de la Région Montluçonnaise lance l’étude pour une taxe 
incitative, qui est financé en partie par l’ADEME et épauler par la Région pour réduire 
un maximum de déchets dans le département. Le Président propose de supprimer voir 
de diminuer les bacs collectifs et de distribuer des bacs à tous les habitants et pour 
ceux ou cela est impossible leur mettre à disposition des sacs transparents. 
 

- Investissement pour 2023 :  
 3 bennes à vérin pour les cartons 
 1 quai supplémentaire à Ainay le château 
 1 plateforme devant le bureau pour stocker les bacs  
 La signalétique des déchetteries 
 Le camion commandé en mars 2022 sera livrée fin 2023, donc 

commande d’un autre camion fin 2022 pour livraison en 2024 
 
Le président informe qu’il a procédé à l’achat d’un camion grue pour permettre au Sictom 
d’être plus indépendant et de déplacer les colonnes plus facilement. Il faut donc prévoir une 
formation (CACES pour l’utilisation). 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le comité syndical clos la séance à 20h45. 
 
 
 
Le procès-verbal sera approuvé au prochain Comité Syndical. 
 
 
Le Président       Le secrétaire de séance 
Bernard TIGÉ       Amandine COFFIN 
 
 
 


