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Capacités techniques et financières du SICTOM Velay Pilat 
 

Capacités techniques 

 

Le Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) "Velay Pilat", 
crée en 1982 à l'initiative de 13 communes de la Loire et de la Haute-Loire, est aujourd'hui basé à Saint Just 
Malmont. Avec un effectif moyen de 30 agents et un parc de 9 véhicules affectés à la collecte, il a pour 
compétence la gestion des déchets de 24 communes soit plus de 37000 habitants. 
 
Le SICTOM Velay Pilat, en plus de la collecte des ordures ménagères, des colonnes d’apport volontaire, des 
bacs de tri sélectif, et de la gestion de quatre déchetteries, gère l’Installation de Stockage des Déchets Non 
Dangereux du Combau, situé sur la commune de Saint Just Malmont (lieudit Bruchères). Ce centre, placé sous 
la responsabilité de deux agents du SICTOM, permet de traiter et d'enfouir tous les déchets dits "ultimes", c'est 
à dire non recyclables (Encombrants des déchetteries, déchets industriels banals, etc.).  
 
Le SICTOM, en conformité avec le plan départemental d'élimination des déchets, gère la déchetterie de Saint 
Just Malmont, d'Aurec sur Loire, de Bourg Argental et de Saint Genest Malifaux depuis juillet 2005. Ces 
déchetteries sont, rappelons-le, non polluantes et n'engendrent aucun désagrément visuel ou olfactif pour les 
populations riveraines 
L'accès est réservé aux particuliers souhaitant évacuer les déchets non collectés par le service d'enlèvement 
des ordures ménagères, et dans certains cas aux artisans commerçants et industriels, afin qu'ils puissent 
évacuer les déchets valorisables. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne sont pas acceptés. 
 
4 types de collecte sont organisés à destination des ménages : 
==> La collecte des ordures ménagères 
==> La collecte du verre 
==> La collecte des emballages légers 
==> La collecte des journaux magazines 
  
Les équipements 
Le SICTOM possède 
 
Pour la collecte : 

Une flotte de camions : 7 bennes à ordures ménagères, 2 véhicules ampli roll pour la collecte des bennes 
en déchetterie. 

Pour le traitement : 
4 déchetteries : 
Aurec sur Loire, reprise par le SICTOM en 2002, qui accueille environ 17 000 personnes par an. 
St Just Malmont, créée en 2003, qui accueille environ 24 000 personnes par an. 
Bourg Argental, créée en 2004, qui accueille environ 12 000 personnes par an. 
Saint Genest Malifaux, créée en 2005, qui accueille  environ 12 000 personnes par an. 

      1 ISDND 
     1 plateforme permettant d’accueillir les déchets verts et le bois 

 
 

 
 
 
 
  
 
 



 
L'équipe du SICTOM  
On compte 32 agents au sein de la structure. La décomposition selon les services se fait comme suit : 
 
Le président M. Girodet 

 1 Directrice 
 2 agents pour la partie administrative et financière 
 1 agent en charge de la communication 
 1 responsable des tournées de collecte 
 1 agent de maitrise en charge de l’atelier mécanique et de l’ISDND 
 1 opérateur de pesée à l’ISDND 
 1 agent en charge du compactage des déchets à l’ISDND 
 1 mécanicien 
 4 gardiens de déchetteries 
 18 chauffeurs et/ou opérateurs de collecte 
 1 chauffeur pour la collecte et le compactage des bennes de déchetteries 

 
Capacités financières 

Le service de collecte et de traitement des ordures ménagères est financé par la participation des trois 

Communautés de Communes, les soutiens financiers des Eco-organismes ainsi que les recettes liées à 

la revente des matériaux valorisables collectés. Ci-dessous le détail du budget de fonctionnement et 

d’investissement par chapitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Financement de la déchetterie d’AUREC SUR LOIRE : 

DEPENSES RECETTES Taux 

Désignation Montant HT Financeurs Montant 

Travaux 784 587.73 € Etat - DETR 131 995 € 16.21 % 

Honoraires 39 870.10 € Région 96 791 € 11.89 % 

  Département 43-11 75 000 € 9.21 % 

  Dispositif départemental 75 000 € 9.21 % 

  Auto-financement 445 671.83 € 53.48 % 

TOTAL DEPENSES 824 457.83 € TOTAL RECETTES 824 457.83 € 100.00 %  

 

 
 

 


