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N° 18.37 

TARIFICATION COMPOSTAGE SUR LA 
COMMUNE DE PANOSSAS 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

Le conseil syndical dûment convoqué le 20 septembre 2018, s'est réuni en session ordinaire 
à St Victor de Cessieu, le 03 octobre de l'an deux mille dix-huit, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Pierre JOURDAIN. 

Nombre de membres en exercice : 105 titulaires / 58 Présents / 60 Votants : 

PRESENTS OU REPRESENTES : 

O - Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère (25) 
© - Communauté de Communes de l'Est Lyonnais (7) 
© - Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné (9) 
0 - Communauté de Communes Les Vais du Dauphiné (6) 
© - Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné (11) 

2 pouvoirs déposés 

Après signature de la feuille de présence, vérification du quorum M. Jean-Marie BOSCH est 
nommé secrétaire de séance. 

Il est exposé 





Les collectivités engagées dans la démarche du plan bio déchets bénéficient de la vente de 
composteurs à un prix limité et d'un accompagnement au déploiement de ceux-ci. La finalité porte 
sur une réduction du tonnage incinéré, et par conséquence des coûts de traitement global du SMND. 

La commune verse une participation de 1 euro par habitant pendant deux ans et le tarif de collecte 
sélective au titre des communes participantes est plus favorable, de 2,7 euros à 3,8 euros contre 6,8 
euros pour les communes ne participant pas. 

Il est proposé d'intégrer la commune de Panossas au plan compostage individuel ce qui permettrait 
une couverture complète. 

La délibération des tarifs des contributions pour 2019 intégrera le tarif de 1 euro nécessaire. 
La perception de cette contribution est faite en un seul versement en juin. 

Il est proposé : 

• D'intégrer la commune de Panossas au plan compostage individuel à compter du 1er 
novembre 2018. 

La présente délibération est adoptée à l'unanimité. 

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 03 octobre 2018 

Jean-Pierre JOURDAIN, 
Président 




