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Voilà maintenant plus d’un an que nous avons décidé de reprendre la gestion en
direct des installations du SICTOM (l’installation de stockage de Miremont et les 
4 déchèteries) autrefois exploitées par une entreprise privée. Et nous sommes en 
mesure aujourd’hui de confirmer la pertinence de nos choix car les économies de 
gestion réalisées ont permis de ne pas alourdir plus encore la facture aux usagers.

Par ailleurs, nous travaillons quotidiennement pour une maîtrise des dépenses et à
l’optimisation des coûts pour faire face aux inévitables augmentations que nous 
impose le Grenelle de l’Environnement à travers la TGAP (Taxe Générale des Activités
Polluantes) à laquelle le SICTOM est assujetti pour les déchets enfouis sur le site de
Milliazet à Miremont. Pour 15 000 tonnes autorisées par an de déchets, le SICTOM
se voyait « ponctionné » de 150 000 € (10 € par tonne) en 2008, de 300 000 €
cette année (20 € par tonne) pour atteindre 600 000€ en 2014 (40€ par tonne) !!!

C’est pourquoi nous engageons le Syndicat dans un vaste plan visant la réduction
des déchets à enfouir : programme local de prévention des déchets et extension de
la collecte sélective sur le territoire du SICTOM. Par ailleurs, nous avons débuté la
procédure de certification du centre d’enfouissement à la norme ISO 14001 pour 
bénéficier de mesures de réduction de cette TGAP et recherchons des solutions de 
valorisation du site d’enfouissement pour la production d’énergies renouvelables.

D’ores et déjà, nous nous préparons à la fermeture du centre d’enfouissement des dé-
chets de Miremont avec la mise en œuvre du pôle de traitement multi-filières VERNEA
(caricaturé par certains sous le nom d’« incinérateur ») sur le site de Beaulieu dont les
travaux ont commencé pour une mise en service prévue en 2013. Cette installation
est innovante à plusieurs titres puisqu’elle combinera plusieurs techniques (méthanisation,
traitement mécano-biologique et valorisation énergétique) et répondra de manière 
fiable et durable aux besoins des syndicats comme le nôtre pour assurer le traitement
de nos déchets que nous ne pourrons plus enfouir. Je regrette toutefois toute la démagogie
faite autour de ce projet alors même que ceux qui le vilipendent aujourd’hui sont ceux
qui l’ont choisi hier, tant au niveau technique que son implantation. Je ne saisis pas

leurs motivations à vouloir s’opposer à ce projet car les poubelles ne sont
ni de droite, ni de gauche et que la solidarité doit prévaloir sur cet 
épineux sujet.

Une nouvelle fois, je vous assure de toute la volonté des élus du SICTOM,
représentants des 33 communes adhérentes, pour gérer activement
VOTRE service public de collecte et de traitement de nos déchets dont
l’activité vous est présentée dans ce numéro.

Laurent BATTUT
Président du SICTOM

Le mot du président Madame,
Monsieur,
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Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM)
Pontaumur-Pontgibaud assure  la collecte le transport et les traitement des déchets ménagers
et assimilées de ses 33 communes adhérentes. 

Le SICTOM, qu’est-ce que c’est ?
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JUIN 2011 : Une nouvelle déchèterie aux Ancizes 
Face à la difficulté de mettre l’ancienne déchèterie aux normes,
face au caractère peu sécurisant de celle-ci et face au manque
d’espace nécessaire pour la mise en place de nouvelles filières
de collecte, il a été décidé d’en créer une nouvelle à proximité
de l’autre. Les travaux d’un montant global d’environ 590000 €
(comprenant la maitrise d’œuvre et l’achat de nouvelles bennes)
ont été subventionnés à hauteur de 134500 € par le Conseil 
général du Puy-de-Dôme et l’ADEME. 

Déchets végétaux : branchages,
taille, feuilles, tontes.

Tout-venant :
matelas, mobilier.

Déchets ménagers spéciaux :
peintures, piles, batteries,
aérosols, cartouches d’encre...

Néons et ampoules
basse tension 

Déchets d’équipements 
électriques et électroniques
(DEEE) 

Déchets d’activités de soins de type 
piquant, coupant ou tranchant, 
à déposer dans des contenants 
spécifiques fournis dans les 
pharmacies du territoire 

Ferrailles 
et métaux non ferreux

Bois

Gravats et inertes

Cartons encombrants

Déchets
acceptés

décHèterie
Giat
Route de la Celle
04.73.21.77.72

saiNt-ours
Chantesserre
04.73.88.79.94

PoNtauMur
Montglandier
04.73.79.78.89

Les aNciZes
Rue de Fougères
04.73.97.65.09

Horaires d’ouverture
Du lundi au mercredi et du vendredi au samedi : 
9h00-12h00 et 14h00-18h00
Fermée les jeudis, dimanches et jours fériés

Lundi et du mercredi au samedi : 
9h00-12h00 et 14h00-18h00
Fermée les mardis, dimanches et jours fériés

Du lundi au mardi et du jeudi au samedi :
9h00-12h00 et 14h00-18h00
Fermée les mercredi, dimanche et jours fériés

Du lundi au samedi :
9h00-12h00 et 14h00-18h00
Fermée les dimanches et jours fériés

4 déchèteries sont réparties sur le territoire : 
GIAT
SAINT-OURS 
PONTAUMUR
LES ANCIZES

Les gardiens de ces déchèteries vous accueilleront et sauront vous
conseiller pour trier au mieux : déchets verts, bois, ferrailles, gravats,
cartons, textiles, déchets d’équipements électriques et électroniques…

1. LA COLLECTE EN DÉCHÈTERIES : 

LES MISSIONS DU SICTOM PONTAUMUR-PONTGIBAUD
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Depuis l’automne 2009, le SICTOM Pon-
taumur Pontgibaud collecte dans toutes
ses déchèteries les « déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques »
(DEEE). 
Ce service, qui concerne par exemple
les vieux réfrigérateurs, télés, fours, ap-
pareils de bricolage et de manière géné-
rale tous les équipements électriques,
était vraisemblablement attendu, puisqu’en
un an, ce sont près de 100 tonnes de
ces déchets qui ont été collectées. Autant
de déchets qui n’ont pas été enfouis
mais démantelés afin d’en extraire la
fraction polluante et d’en valoriser les
composants.

A l’automne 2010, le SICTOM a mis en place
une nouvelle filière de collecte de textiles sur
son territoire. Une convention de partenariat
a été établie entre la collectivité et Le relais
48, entreprise à but socio-économique mem-
bre d’Emmaüs France, afin de mettre en place
des conteneurs de collecte sur les 4 déchète-
ries du SICTOM et le point propre de Nébou-
zat.
Dorénavant il est possible pour les usagers du
SICTOM de déposer vêtements, chaussures et
maroquinerie usagés dans ces conteneurs,
afin qu’ils soient valorisés. Une fois collectés,
les dons sont triés dans les usines du Relais,
selon des critères de qualité et de matière.
Certains vont être réemployés, c’est-à-dire re-
vendus en friperie, d’autres seront recyclés en
chiffons d’essuyage ou transformés en isolants,
et enfin, une petite partie non valorisable est
mise au rebut.

Pour déposer leurs dons, il est demandé aux
usagers de conditionner les textiles dans des
sacs fermés de moins de 50 litres et non pas
en vrac. Cette nouvelle filière permet de 
détourner de la collecte sélective tradition-
nelle, donc de l’enfouissement, des déchets
qui représentent en moyenne 12kg par habitant
et par an.

La collecte des DEEE

La collecte Textiles

3



 

  

4

2. LA COLLECTE DES EMBALLAGES RECYCLABLES:

En 2011, 4 communes supplémentaires
du territoire : Gelles, Giat, Pontgibaud
et Pontaumur bénéficient d’un service de
collecte sélective de proximité. Des
bacs à couvercle jaune mis à disposition
des habitants, permettent de trier en vrac
les emballages recyclables tels que les
petits cartons, journaux magazines, bou-
teilles et flacons en plastique, les embal-
lages métalliques et les briques
alimentaires.
A ce jour ce sont 6 communes du terri-
toire qui bénéficient de ce service. Ce-
pendant, une réflexion est menée par le
SICTOM pour développer la collecte 
sélective de proximité sur d’autres 
communes du syndicat…  

En termes de quantité, les premiers mois de collecte  sur ces nouvelles communes sont encourageants. Des
problèmes de qualité sont cependant à constater. Le taux de refus en centre de tri a significativement aug-
menté, les déchets déposés dans les bacs à couvercle jaune ne respectant pas toujours les consignes de tri.
Nous vous rappelons que ces bacs sont exclusivement destinés aux déchets recyclables et que dans le doute,
mieux vaut jeter dans le bac gris des ordures ménagères. dans tous les cas, le verre reste à déposer dans
les colonnes à verre et les déchets dangereux ou encombrants sont à apporter en déchèterie.

Le saviez-vous?La collecte sélective de proximité peut 
remplacer ces points propres dans les 
communes concernées. S’il n’y a pas de 
collecte sélective de proximité sur votre 
commune utilisez les points propres. 

Point Propre de Saint-Pierre-le-Chastel

 Le verre doit être déposé dans les colonnes à verre.

Pour en savoir plus sur les consignes de tri, vous pouvez vous référer au guide de tri du SICTOM,
disponible sur simple demande au 04 73 73 16 83.

NOUS DÉPOSONS NOS EMBALLAGES ET PAPIERS RECYCLABLES DANS LES POINTS 
D’APPORT  VOLONTAIRE OU LES SACS/BACS JAUNES.

Points 
d’apport

volontaire

Bac jaune

sac jaune

Briques
alimentaires

Papiers journaux

Boites métal cartonnettes

Bouteilles, 
flacons 
en plastique

107 tonnes collectées en 2010

(hors verre)

350 tonnes
collectées
en 2010 (hors verre)
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Les ordures ménagères résiduelles (oMr) désignent la part non recyclable des
déchets des ménages. une fois collectée cette fraction est actuellement dirigée
vers l’installation de stockage de déchets Non dangereux (isdNd) de Miremont.
ce centre de traitement exploité en régie par le sictoM accueille chaque année
prés de 13 000 tonnes de déchets. 

3. LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES:

LA PRÉVENTION DES DÉCHETS

Avant même de s’engager dans un programme de 
prévention, le SICTOM Pontaumur-Pontgibaud et le VAL-
TOM ont développé en collaboration une opération de
vente de composteurs de jardin. Depuis les années 2000,
plus de 1000 foyers du SICTOM Pontaumur-Pontgibaud
ont pu s’équiper d’un composteur. 
D’après l’ADEME ce geste citoyen permettrait de détour-
ner et de valoriser en amendement organique environ 
40 kg par an et par habitant de fraction organique conte-
nue dans les ordures ménagères.  
Une nouvelle campagne de vente aura probablement lieu
début 2012. Pour plus de renseignements consulter le site
du VALTOM : www.valtom63.fr

En collaboration avec le SICTOM Pontaumur-Pontgibaud, le VALTOM conduit depuis plusieurs années déjà un
programme de prévention des déchets. Ce programme a pour objectif de réduire le tonnage de déchets ménagers
en impliquant les différents acteurs de la consommation comme les ménages, les jeunes, les élus, les collectivités
et les acteurs économiques et socio-culturels.
Depuis 2009, plusieurs opérations ont été mises en place sur notre territoire : 

compostage en pieds d’immeubles : Logements OPHIS de Pontaumur, de St-Avit, de St Georges-de-Mons et
des Ancizes
Projet « écoles témoins » : le collège de Giat s’est impliqué dans cette opération cette année. 

Cette démarche volontaire a pour but de réduire les déchets à la source afin de diminuer la quantité d’ordures
ménagères à traiter. La prévention s’inscrit dans l’objectif du Grenelle de l’environnement qui est de diminuer le
tonnage d’ordures ménagères de 7 % par habitant sur les 5 prochaines années. Le SICTOM va donc développer
sur son territoire un programme local de prévention et maintenir les actions déjà en place pour atteindre les
objectif du Grenelle de l’Environnement. Pour cela, un chargé de mission prévention va rejoindre le SICTOM. Ce
poste sera subventionné par des aides de l’ADEME et Eco Emballages.

   

En 2010, de nouveaux travaux 
ont été réalisés sur les bassins de
stockage des effluents liquides. 

Ces travaux ont permis de créer de plus
grands volumes de stockage de 

lixiviats afin de les évacuer vers une 
station d’épuration urbaine. Plus aucun

rejet de lixiviats traités n’est effectué 
dans le ruisseau de la Ganne 

depuis juillet 2010. C
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ZOOM...
SUR L’INSTALLATION DE STOCKAGE 
DES DÉCHETS NON DANGEREUX

Vue de L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux

Actuellement le SICTOM Pontaumur-Pontgibaud travaille pour mettre en place
sur l’ISDND de Miremont la norme Environnementale iso 14 001.
Cette démarche a deux objectifs majeurs: 

Amélioration continue du suivi environnemental
Diminution de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)

LA PRÉVENTION DES LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL DE JARDIN :
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Le coût du service

Pour l’année 2011, la Redevance d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (REOM) est stable. Le SIC-
TOM a réussi à ne pas augmenter ses critères de
facturation malgré : 
la hausse des carburants, 
des obligations réglementaires supplémentaires, 
la hausse de la Taxe Générale sur les Activités
Polluantes (TGAP) sur chaque tonne enfouie, 
reversée à l’Etat.

Pour information, la TGAP s’élève à 20 € par tonne
traitée sur l’ISDND de Miremont en 2011, elle était
de 10€ en 2008 et celle-ci ne cesse d’augmenter.
Cette stabilisation de la REOM a donc été possible
en partie, grâce à la reprise en régie des déchète-
ries et de l’ISDND de Miremont. 
Pour les années à venir, des efforts devront donc
être fournis par chacun d’entre nous pour limiter
l’augmentation de la REOM. Le SICTOM en se 
lançant dans une démarche de certification 
ISO 14001 de son site d’enfouissement devrait 
limiter en partie l’augmentation de la TGAP. 

Pour les usagers, un des moyens efficaces reste le
tri des emballages (non soumis à la TGAP), mais
surtout la réduction de sa production de déchets,
en effet « le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas». Le SICTOM développe cette année
un programme relatif à la prévention de déchets.
(cf page 5)

Professionnels Collectivités

Exploitation et transfert
des bennes de déchèterie

(hors personnel)

Traitement  OM, tri, 
cotisation VALTOM 

(hors personnel)
Traitement Lixiviats

ISO 14001
TGAP

Collecte OMR

Collecte sélective
des emballages

Fonctionnement administratif

Apports
ISDND Miremont

Subvention
ou participation 

VALTOM

Recettes liées au tri et 
à la revente matériaux

(papier, carton, ferrailles...)

Répartition Recettes / Dépenses de fonctionnement en 2010

EN 2011 : PAS D’AUGMENTATION DE LA REOM.

69 %
REOM

4 %

*Indexation sur le
coût de la vie

*

Particuliers

18 %

21 %

9 %

5 %

8 %

Personnel

Reprise en régie des services
15 % 17 %

34 %
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Les critères de facturation
Les critères de facturation 2011 ont été arrêtés par délibération du comité syndical du 10 décembre 2010.
La REOM est composée : 

d’une part fixe pour les frais de gestion et de collecte incompressibles, fixée à 86€,
d’une part variable concernant les dépenses liées au traitement des déchets. Cette part variable est constituée par un

nombre de bases correspondant à la situation de chacun (collectivités, professionnels, particuliers…), la base étant fixée à
42€.

Montant 
de la REOM

2011
(à titre indicatif)

PARTICULIERS
Foyer de 1 personne Part fixe + 1 base 128€

2 personnes Part fixe + 2 bases 170€
3 personnes Part fixe + 2,5 bases 191€

4 personnes et plus Part fixe + 3 bases 212€

Résidence secondaire Part fixe + 2 bases 170€

Caravane à usage privé Part fixe 86€

PROFESSIONNELS

Artisans
1 pers. Part fixe + 1 base 128€

2 à 5 pers. Part fixe + 2 bases 170€
> 5 pers. voir critères PME

Taxis Commerce ambulant
Laverie automatique 1 pers. Part fixe 86€

Auto-entrepreneurs Part fixe 86€
Commerces Non alimentaires Part fixe + 2 bases 170€

Alimentaires* Part fixe + Part variable basée sur le volume des bacs : 
1 base = 60 litres -

Professions libérales Part fixe + 1 base par pers. -
Hôtels restaurants* Part fixe + Part variable basée sur le volume des bacs : 

1 base = 60 litres -
Bar Part fixe + 1 base 128€
Table d'hôtes Part fixe 86€
Chambre d'hôtes Part fixe + 0,5 base par chambre
Locations saisonnières
Gîtes, meublés, mobil-home, etc. hors camping 
(moins de 8 semaines de location) Part fixe + 1 base 128€
Gîtes, meublés, mobil-home, etc. hors camping 
(plus  de 8 semaines de location) Part fixe + 2 bases 170€
Campings* Municipaux Comptés dans la part des communes

Privés Part fixe + Part variable basée sur le volume des bacs : 
1base = 60 litres & au prorata du temps d'ouverture -

Villages vacances* Part fixe + Part variable basée sur le volume des bacs : 
1base = 60 litres & au prorata du temps d'ouverture -

Sites touristiques* Part fixe + Part variable basée sur le volume des bacs : 
1base = 60 litres & au prorata du temps d'ouverture -

EHPAD / Maisons de retraite Part fixe + Critères PME pour les employés 
+ 1 base par résident -

Etablissements scolaires Collèges / Maison familiale rurale Part fixe + 10 bases (entre 1 et 50 élèves) 506€
bases (plus de 50 élèves) 716€

Collèges avec internat Part fixe + 30 bases 1346€
Lycées Part fixe + 30 bases 1346€

PME 6 à 10 employés Part fixe + 3 bases 212€
11 à 15 employés Part fixe + 5 bases 296€
16 à 20 employés Part fixe + 10 bases 506€
+ de 20 employés Part fixe + 20 bases 926€

COLLECTIVITES
Mairies Forfait par habitant 9.5€/habitant

Syndicats intercommunaux Par équipement Part fixe + 1 base par équipement
& com. de communes
Etablissements publics < 5 pers. Part fixe + Voir critères artisans

& Gendarmerie > 5 pers. Part fixe + Voir critères PME
Pompiers Centre d’intervention Part fixe + 1 base 128€

Centre de secours Part fixe + 10 bases 506€

*Pour les professionnels concernés par une part variable au volume, un forfait minimum de 6 bases est appliqué pour les supermarchés, campings et
sites touristiques, et de 2 bases pour les autres. tout professionnel certifié iso 14001, en cours de certification ou justifiant d’un contrat de collecte
pour une partie de ses déchets bénéficie d’une facturation de la part variable à demi-tarif.

CRITERES DE FACTURATION 2011



 

  

rue du commerce - 63230 PoNtGiBaud
TEL. 04.73.73.16.83 / FAX 04.73.73.17.05
sictompontaumur-pontgibaud@orange.fr

SICTOM PONTAUMUR PONTGIBAUD

Le pôle de traitement VERNEA

Une unité de tri mécanique des
ordures ménagères résiduelles,
d’une capacité maximale de
205 500 tonnes par an, qui
traite toutes les ordures ména-
gères résiduelles réceptionnées
sur le site permettant ainsi l’opti-
misation de la valorisation ma-
tière, énergétique et organique. 

Une unité de valorisation biolo-
gique composée de deux équi-
pements qui fonctionnent en
synergie :

Une unité de méthanisation
de la fraction fermentescible
des ordures ménagères,
d’une capacité de 18 000
tonnes par an, qui permet la
conversion des déchets orga-
niques en énergie et produit
du compost
Une plateforme de compos-
tage des déchets verts, d’une
capacité de 8 500 tonnes
par an, qui permet la valori-
sation organique des déchets
et l’enrichissement des sols,
plus spécifiquement agri-
coles. 

Une unité de valorisation énergé-
tique d’une capacité limitée à
150 000 tonnes par an, qui per-
met le traitement thermique de la
fraction combustible avec valori-
sation énergétique. L’utilisation
de ce procédé permet de dimi-
nuer la quantité des déchets ul-
times à enfouir tant au niveau du
volume (90%) que de la masse
(70%). 

Une unité de stabilisation biolo-
gique, d’une capacité de 51
500 tonnes par an, complémen-
taire des équipements prévus par
le Plan départemental d’élimina-
tion des déchets ménagers et 
assimilés, qui permet quant à
elle de réduire d’environ 35% la
masse des déchets biodégrada-
bles et de limiter encore plus la
quantité de déchets à enfouir
ainsi que les rejets des Centres
de stockage (lixiviats et biogaz). 

Après un an de fouilles archéolo-
giques, la construction du pôle a
débuté en mars 2011.  Les travaux
devraient s’achever en milieu d’année
2013, pour une mise en service la
même année. 
Pour plus de renseignements vous
pouvez consulter les sites internet
suivants : www.valtom63.fr ou
www.vernea.fr

Le VALTOM, syndicat mixte départemental, a pour compétence  la conception, la réalisation et l’exploitation
d’installations en vue du transfert, du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés. Il regroupe
à ce jour 11 collectivités de collecte de déchets ménagers, dont le SICTOM Pontaumur-Pontgibaud. 
Le VALTOM avec ses collectivités adhérentes développe le pôle global de traitement VERNEA. 

Le pôle de valorisation de déchets ménagers Vernéa, est conçu pour optimiser toutes les formes de valorisation,
combine fiabilité technique, modularité et respect de l’environnement autour d’une unité de valorisation biologique
et d’une unité de valorisation énergétique. 
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LE PÔLE COMPREND :

Crédit photo VERNEA


