
SavoieDéchets 
Syndicat mixte de traitement des déchets 

336 rue de Chantabord - 73026 Chambéry cedex 

tel : 04 79 96 86 20 - fax : 04 79 96 86 21 
� Communauté d’agglomération Chambéry métropole 

� Communauté d’agglomération du Lac du Bourget (CALB) 

� Communauté de communes du Beaufortain (Confluences) 

� Communauté de communes de Chartreuse Guiers  

� Communauté de communes de la Combe de Savoie 

� Communauté de communes du Gelon et du Coisin (CCGC) 

� Communauté de communes de la Haute Combe de Savoie (CCHCS) 

� Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette (CCLA) 

� Communauté de communes du Mont Beauvoir (CCMB) 

� Communauté de communes de la Région d’Albertville (CoRAL) 

� Communauté de communes des Entremonts en Chartreuse (CCEC) 

� Communauté de communes de Yenne 

� Syndicat intercommunal de ramassage et de traitement  

des ordures ménagères (SIRTOM) de Maurienne 

 
Le Comité syndical de Savoie Déchets, légalement convoqué le 19 Mai 2010, s’est réuni le vendredi 28 Mai 
2010 salle de l’UIOM à Chambéry, sous la présidence de Lionel MITHIEUX, Président du Syndicat. 
L'ordre du jour de la séance a été affiché le 19/05/2010. 
 
Nombre de membres en exercice : 28 – Délégués présents : 20 (19 titulaires) - Délégués votants : 19 

 
Présents 
 

BATTU Gérard Délégué titulaire 
CAMPAGNA Joseph Délégué titulaire 

DUPASSIEUX Henri (arrivé 
au cours du point 3) 

Délégué titulaire 

MITHIEUX Lionel Président 
PENDOLA Patrick Délégué titulaire 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
DE CHAMBERY METROPOLE 

VILLIERMET Bernard Délégué titulaire 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

DU LAC DU BOURGET 
MACAIRE Michel Délégué titulaire 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
BEAUFORTAIN 

DOIX Dominique  Délégué titulaire 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
CHARTREUSE GUIERS 

DEGASPERI Claude Délégué titulaire 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 
COMBE DE SAVOIE 

MAURIS Jean-Jacques Vice-Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
GELON ET DU COISIN 

GIRARD Marc Délégué titulaire 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 
HAUTE COMBE DE SAVOIE 

RAUCAZ Christian Délégué titulaire 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU  
LAC D’AIGUEBELETTE 

VEUILLET Bernard 
Suppléant délégué par 

Daniel ROYBIN 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

MONT BEAUVOIR 
BLANQUET Denis Délégué titulaire 

LOMBARD Franck Délégué titulaire COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 
REGION D’ALBERVILLE ROTA Michel Délégué titulaire 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
YENNE 

LOVISA Jean-Pierre Délégué titulaire 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
ENTREMONTS  

SILLON Jean Délégué titulaire 

RICO PEREZ José Vice-Président 
SIRTOM DE MAURIENNE 

TOESCA Jean-Yves Délégué titulaire 

 

 

 

 
Excusés : 
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COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE 
CHAMBERY METROPOLE 

DORNIER Françoise Déléguée titulaire 

COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU LAC DU 

BOURGET 
HERVE François Délégué titulaire 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA REGION D’ALBERVILLE 

BESENVAL Claude Délégué titulaire 

 

Absents : 
 

COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE 
CHAMBERY METROPOLE 

BURDIN Jean-Pierre Délégué titulaire 

CASANOVA Corinne Déléguée titulaire COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU LAC DU 

BOURGET DORD Dominique  Vice-Président 

CHEMIN François  Délégué titulaire 
SIRTOM DE MAURIENNE 

SIMON Christian Délégué titulaire 

 

Assistaient également à la réunion : 
Pierre TOURNIER, Directeur de Savoie Déchets 
Armelle DEVINANT, Responsable Administratif et Financier Direction des Déchets – Chambéry métropole 
Florent GUILLERME, Direction Administration générale - Chambéry métropole 
Claire LAINE, Chef de projet ressources humaines – Chambéry métropole 
Audrey COLLI, Administration générale – Savoie Déchets 

 
 
Michel MACAIRE est déclaré secrétaire de séance. 

 
Ordre du jour : 
1 - Validation du compte rendu du comité syndical du 30 Avril 2010 
2 - Délibérations à  prendre : 

- Journée de solidarité (après CTP du 20/05 du CdG) 
- Astreintes 
- Convention de remboursement de frais de déplacements pour Savoie Déchets, notamment 

avec la SNCF 
3 - Informations : 

- Présentation par Stéphanie Rolland, ingénieur QSE, de la Politique et des objectifs 
environnementaux liés à l’ISO 14001pour 2010 et préparation de la certification.  

- présentation de l’état d’avancement de l’étude sur la plateforme de compostage (étude 
technico économique)   

- point sur les contrats de tri renouvelés, suite au Bureau 

4 - Questions diverses : 

- Info à transmettre suite à la réunion du Bureau notamment info sur les marchés à lancer ou 
attribués 

- Convention déversement d’eau entre Chambéry métropole et Savoie Déchets pour les 
sorties d’eaux industrielles à l’UIOM 

- Dégrilleur aire de lavage 
- Alicante le 29/06 

 
 
 
 
Ouverture de la séance 
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���� Point sur le dossier de communication 
Suite à la réunion en date du 05 mai sur la stratégie de communication à adopter au sein de 

Savoie Déchets, il a été décidé la création d’un site internet et d’une plaquette en complément d’un 
film. 

 
Le site internet comprendra une présentation de Savoie Déchets et de l’usine d’incinération 

présentant le process et les performances, des informations sur le tri et des documents 
téléchargeables. Une page de lien sera créée avec AMORCE, l’ADEME et Eco-emballages notamment. 

Des liens devront être opérationnels entre Savoie Déchets et toutes les collectivités membres 
de Savoie Déchets. 

 
Concernant la plaquette, il n’y a rien de formalisé pour l’instant. 
 
Pierre TOURNIER a rencontré Corinne JACQUEMOUD, directrice de la communication 

de Chambéry métropole, qui doit rédiger le cahier des charges. Elle devrait communiquer les délais 
de réalisation dès la semaine prochaine (semaine 23). 

L’appel d’offres comprendra plusieurs lots : l’identité graphique, la conception du site internet 
(y compris la maintenance et la mise à jour), la création de la plaquette, ... 

 
Le Président souhaite exploiter le CD réalisé par VINCI sur l’usine. 
 
 
���� Point sur l’état de la dette 
 Jean-Jacques MAURIS explique que la dette s’élève à 103 000 000 € cumulés par rapport à 

la création de l’UIOM, l’exportation de Chambéry et Gilly-sur-Isère. 
L’état des lieux de la dette s’appuie  sur les données des finances actives. 
La moyenne des taux d’emprunt se monte à 3,40 % (4,50 % pour Gilly-sur-Isère, 1 % pour 

l’exportation et 3,40 % pour la création de l’UIOM suivant les taux révisables EURIBOR). 
Jean-Jacques MAURIS estime que les taux de Gilly-sur-Isère devront être sécurisés. 
 
Une réunion est prévue le vendredi 25 juin à 10h00, seront présents : Patrick PENDOLA, 

Denis BLANQUET, Michel ROTA, Michel MACAIRE, Jean SILLON, José RICO PEREZ. 
Un mail de confirmation sera envoyé ainsi que l’état de la dette. 

 
 
1 - Validation du compte rendu du comité syndical du 30 Avril 2010 
 

Michel MACAIRE demande que soit modifié, page 10 du compte-rendu du 30 Avril 2010, le 
paragraphe concernant le cahier des charges avec Eco-Emballages. 

Il propose « Une date sera programmée fin juin pour une réunion intercollectivités concernant 
le tri avec Pontcharra, la Haute Tarentaise, Annecy, Faverges, le SITOA Rumilly, Cluses, l’Ain et 
l’Isère afin de travailler sur un projet de regroupement des collectivités pour mieux négocier les 
matériaux dans le contrat avec Eco-Emballages ». 

 
Il est confirmé que les boues sont de la compétence de Savoie Déchets. Néanmoins, certaines 

caractéristiques techniques doivent être respectées (20 % de siccité, tonnage maximum de l’UIOM, 
…). 

Un courrier va être envoyé dans ce sens à touts les membres de Savoie Déchets. 
 
Cette modification est approuvée à l’unanimité par les membres présents et 

représentés. 
 

 
2 - Délibérations à  prendre : 
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- Journée de solidarité (après CTP du 20/05 du Centre de Gestion) 
Compte tenu des horaires de travail des agents de l’usine, cette journée de solidarité sera 

appliquée par une augmentation du temps annuel de travail de 7 heures. 
 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
- instaure la journée de solidarité, en augmentant de 7 heures la durée annuelle de travail 

lorsque l’agent est à temps complet ; 
 
 

- Astreintes 

Il proposé aujourd’hui de délibérer sur les indemnités d’astreinte et de permanence au sein de 
Savoie Déchets à l’identique des indemnités appliquées à Chambéry métropole. 

 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
- adopte la disposition relative au paiement de l’indemnité d’astreinte dans le cadre du 

règlement annexé, 
- autorise le président à signer les actes résultants de ces dispositions dans la limite des 

crédits budgétaires, 
- définit comme date de mise en vigueur, le 1er janvier 2010. 

 
 

- Convention de remboursement de frais de déplacements pour Savoie Déchets, notamment 
avec la SNCF (comme pour Chambéry métropole) 

Il est opportun pour Savoie Déchets de signer une convention avec la SNCF autorisant un 
règlement différé des prestations voyageurs. 

Les règlements sont effectués par Savoie Déchets, sur remise d’une facture mensuelle éditée 
par la SNCF récapitulant l’ensemble des bons de commandes utilisés dans le mois écoulé. 

 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
- approuve le projet de convention d’autorisation de règlement différé des prestations 

voyageurs entre Savoie Déchets et la SNCF 
- autorise le Président à signer tous les documents à intervenir 
 
 

- Convention de mise à disposition de services entre Savoie Déchets et Chambéry métropole 
La présentation détaillée ayant été faite lors du comité Syndical du 30 avril 2010 et en l’absence 

de remarque particulière, cette convention et ses annexes sont entérinées par le Comité Syndical de 
Savoie Déchets. 
 
3 - Informations : 
 

- Présentation par Stéphanie Rolland, ingénieur QSE, de la Politique et des objectifs 
environnementaux liés à l’ISO 14001pour 2010 et préparation de la certification.  

 
Il est tout d’abord expliqué les enjeux de cette démarche, notamment financiers avec le 

dégrèvement de la TGAP à 4,80 € pour 2011 soit un gain de 480 000 € sur l’année et l’optimisation 
de la maîtrise des process et des flux. 

Le Système de Management Environnemental (SME) est à mettre en place afin d’améliorer la 
performance environnementale d’une entreprise qui est basée sur l’engagement de conformité 
règlementaire, la prévention des pollutions et l’amélioration continue. 

Afin de s’assurer du bon fonctionnement du SME, des audits seront à organiser ainsi que des 
revues de direction. 
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Pour cette démarche, des actions ont déjà été exécutées comme l’identification et l’analyse des 
aspects environnementaux, l’analyse des textes règlementaires locaux et nationaux. Le 19 mai, la 1ère 
revue de direction a été réalisée. 

Afin d’obtenir la certification fin 2010, il reste : la validation de la politique et des objectifs, la 
mise en place et la surveillance des indicateurs, la rédaction des procédures, le suivi des plans 
d’action, un audit à blanc. 

Une politique environnementale est d’ores et déjà proposée : améliorer la gestion des flux 
générés par nos activités afin de limiter les rejets et améliorer leur traitement, limiter nos 
consommations et optimiser le rendement des installations pour produire plus d’énergie. 

Les objectifs environnementaux 2010 seront de diminuer de 20 % les flux rejetés d’oxydes 
azote, d’augmenter le temps de disponibilité des instruments de mesure du carbone organique, 
d’améliorer la séparation des non-ferreux, un gain de 4 000 tonnes de vapeur sur l’aérocondenseur 
A, la sensibilisation de l’ensemble du personnel à la démarche de certification ISO 14001. Les 
délégués sont invités à apporter des remarques si nécessaire au prochain conseil syndical. 

 
 

- Présentation de l’état d’avancement de l’étude sur la plateforme de compostage (étude 
technico économique)   

 
D’ici septembre, il devrait être possible d’avoir les comparatifs et tous les choix possibles pour 

l’évolution de la plateforme de compostage de Chambéry métropole.  
Un complément d’information est apporté quant à la présentation faite au Comité Syndical du 

30 Avril dernier. Le prix de vente de Chambéry métropole est de 40 € / tonne, le prix de revient est 
à 26 € / tonne. 

Les entreprises spécialisées dans l’entretien du paysage ont été sollicitées pour apporter leurs 
déchets sur la plateforme. 

 
 

- Point sur les contrats de tri renouvelés, suite au Bureau 
 
Les décisions pour le renouvellement des contrats de tri de la CALB et de la Communauté de 

Communes de Yenne sont prises et les contrats relancés. 
Concernant la Communauté de Communes du Mont Beauvoir, la délibération date d’octobre 

2009, celui-ci a donc été renouvelé pour un an. 
Les Communautés de Communes des Entremonts et du Lac d’Aiguebelette sont sans contrat. 

Ils vont être formalisés sur la base de l’historique de la relation commerciale de ces derniers mois. 
 

 

4 - Questions diverses : 

 
���� Après discussion sur la compétence des boues, Franck LOMBARD souhaite qu’un 

courrier soit adressé à chaque collectivité membre de Savoie Déchets pour qu’un état des lieux soit 
fait. 

 
 
���� Convention déversement d’eau entre Chambéry métropole et Savoie Déchets 

pour les sorties d’eaux industrielles à l’UIOM 
La convention de traitement des eaux sera à intégrer dans l’arrêté d’exploiter de l’usine. 
 
 
���� Dégrilleur de l’aire de lavage des camions 
Ce problème doit être résolu en amont. 
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���� Alicante le 29/06 
Le coût de transport pour la visite de l’usine avec méthanisation et le tri des ordures 

ménagères prévue le 29 juin étant très élevé (entre 1 200 et 1 500 € / personne), il a été décidé de la 
repousser ultérieurement. 

Henri DUPASSIEUX indique qu’il est possible de réaliser une visite d’usine similaire à 
Lorient. 

 
 
���� Mutualisation d’une aire de lavage à l’UIOM 
C’est Chambéry métropole qui aura l’investissement à sa charge puisqu’elle sera principalement 
dédiée à la collecte de l’agglomération de Chambéry métropole. 
 
 
���� Prochaines réunions du Comité syndical : 

- 25 Juin 2010 
- 17 septembre 2010 

 
16h00 Comité Syndical à l’UIOM de Chambéry 

 
 
La séance est levée à 16h35. 
 
 
Pièce jointe : 

- Powerpoint de la politique et des objectifs environnementaux liés à l’ISO 14001pour 2010 et 
la préparation de la certification 

 
 
 

Le Président 
Lionel MITHIEUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signatures du compte-rendu du Comité Syndical du 28 Mai 2010 
 
 
BATTU Gérard 
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CAMPAGNA Joseph 
 
DUPASSIEUX Henri 
 
MITHIEUX Lionel 
 
PENDOLA Patrick 
 
VILLIERMET Bernard 
 
MACAIRE Michel 
 
DOIX Dominique  
 
DEGASPERI Claude 
 
MAURIS Jean-Jacques 
 
GIRARD Marc 
 
RAUCAZ Christian 
 
VEUILLET Bernard 
 
BLANQUET Denis 
 
LOMBARD Franck 
 
ROTA Michel 
 
LOVISA Jean-Pierre 
 
SILLON Jean 
 
RICO PEREZ José 
 
TOESCA Jean-Yves 
 
 

 
 


