SYNDICAT MIXTE NORD DAUPHINE
1180 Chemin de Rajat
BP 25
38540 HEYRIEUX

N° 09/50
DEBAT D’ORIENTATIONS
BUDGETAIRES POUR 2010

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Le conseil syndical dûment convoqué le 03 décembre 2009 s’est réuni en
session ordinaire à Grenay, le 16 décembre de l’an deux mille neuf sous la
présidence de Monsieur NIVON.
Nombre de membres en exercice : 88 titulaires Votants : 61

PRESENTS :
 - Communes en adhésion directe (2)
 - Communes membres de la Communauté d'Agglomération Porte de
l'Isère (15)
 - Communauté de Communes de l'Est Lyonnais (7)
 - Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné (11)
 - Communauté de Communes de la Vallée de l'Hien (14)
 - Communauté de Communes de l'Isle Crémieu (12)

0 pouvoir déposé

Après signature de la feuille de présence, vérification du quorum.
Monsieur QUEMIN André est nommé secrétaire de séance.
Il est exposé :

Les résultats prévisionnels pour l’année 2009 font apparaître, en dehors des
charges du personnel, une relative maîtrise par rapport aux années
précédentes sur les dépenses.
Ces résultats conjoncturels s’appuient sur plusieurs éléments :
 Une baisse de l’activité économique et donc de la consommation entraînant
une inflation minime
 Une baisse des taux d’intérêt
 Une relative stabilité des cours des carburants pour 2009, même si ceux-ci
restent tout de même à un niveau élevé
 Une moindre progression des apports en déchèterie que les années
précédentes
Concernant les frais de personnel nous avons déjà provisionnés lors des
précédentes séances, un dépassement des prévisions dû essentiellement à :
 La reprise des activités en régie du secteur de Crémieu dont l’aspect sur la
masse salariale avant été un peu sous évalué lors de l’élaboration du budget
primitif 2009
 La régularisation des heures supplémentaires et des congés accumulés
depuis des années par le personnel, qui faisaient peser sur le budget une
menace de déstabilisation des comptes dans le temps.
 Des renforts supplémentaires en personnel remplaçant
Nous avons dû par ailleurs faire face, sur l’année 2009 pour les recettes, à
l’écroulement des cours du marché pour la reprise des matériaux
(papiers/cartons/ferrailles/plastiques).
Les perspectives pour 2010 doivent également au-delà de ce bilan, intégrer
divers facteurs :
 Nécessité de poursuivre les projets engagés tout en maîtrisant les coûts
 Evolution de l’inflation
 Evolution des taux de crédit
 Augmentation de la TGAP, notamment pour l’enfouissement (8€/T en 2007 –
17€/T en 2010)
C’est donc dans ce cadre que vous sont présentées les actions et les tendances
en fonctionnement et en investissement qui prévaudront à la construction du
BP 2010.

 - Evolution des frais de fonctionnement
Le contexte passé de 2009, malgré quelques incertitudes pour 2010, la
renégociation de certains marchés pour les déchèteries et la collecte sélective,
et notre volonté de maîtrise des coûts, nous permettent de vous proposer un
contexte d’augmentation très mesuré pour l’année à venir :
 Stabilité des coûts d’incinération des ordures ménagères résiduelles
 Hausse des autres coûts compris entre 0 et 2 % suivant les secteurs et
activités concernés.
Il est rappelé quelques actions importantes qui seront mises en œuvre en 2010
au niveau du fonctionnement :
 Sur la communication : amplification des interventions en milieu scolaire
grâce à nos ambassadeurs de tri – création du site internet
 Sur le développement de la collecte sélective : passage en porte à porte au 1er
avril 2010 sur la totalité de Villefontaine et sur les communes de Colombier
Saugnieu/Jons/Pusignan.
 Intégration au 1er janvier 2010 des collectes des communes de Chezeneuve,
Crachier et Eclose
 Modification des horaires d’ouverture au 1er janvier 2010 des déchèteries de
Villefontaine et de Jons.
Il est rappelé que les frais de fonctionnement sont calculés pour chaque
commune en fonction des services rendus aux usagers sur chaque territoire
(fréquence de collecte, mode d’organisation du tri sélectif, contrat de
location/maintenance de bacs,...).

- Perspectives d'investissement
L'année 2010 s'inscrit dans la poursuite des actions envisagées pour le plan de
mandat.
 Le matériel
- Développement et maintenance du parc de véhicules (3 camions en 2010)
- Equipement et développement des points d'apport volontaire
- Renouvellement de certaines bennes en déchèteries

 Les constructions engagées
- Construction local gardien à la déchèterie de Saint Laurent de Mure
 Site d’activités de Bourgoin Jallieu
- Poursuite de la réalisation après acquisition du terrain et désignation d’un
maître d’œuvre
 Rénovations déchèteries
- Poursuite des études sur Ruy Montceau et Villefontaine sous réserve
d’accord sur les financements avec la CAPI
- Engagement des réflexions pour Bourgoin Jallieu, l’Isle d’Abeau, Saint
Victor de Cessieu
 Projet déchèterie
- Dossier de la Balme les Grottes

EN CONCLUSION :
Nous essayons de maintenir la ligne de conduite que nous nous étions fixée ces
dernières années, pour développer le service public de collecte et de traitement
des déchets, vers la prise en compte de plus de développement durable, tout en
essayant de maintenir les coûts malgré les contraintes extérieures.
Le comité syndical prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires
pour 2010.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures,
pour copie conforme
Il certifie la formule exécutoire et les formalités de
publicités effectuées
HEYRIEUX, le 18 décembre 2009
Le Président
M. NIVON

