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Convention CIJ 2019  

 

 

 

 

 

CONVENTION 

Relative à l’organisation des campagnes de distribution des 

composteurs de jardins et à la fourniture des composteurs, 

bioseaux et matériels optionnels 
 

 

 

Entre  

Le VALTOM, ayant son siège social au 1 chemin des Domaines de Beaulieu 63000 Clermont-Ferrand, représenté 

par Monsieur Laurent BATTUT, agissant en qualité de Président 

Ci-après désigné par « Le VALTOM » 

et 

« Collectivité » ayant son siège social au « adresse collectivité », représentée par « représentant de la 

collectivité », agissant en qualité de Président. 

Ci-après désigné par « Nom EPCI » 

 

PREAMBULE : 
 

Le développement du compostage domestique est, depuis près de 20 ans, une action phare du programme de 

prévention des déchets du VALTOM et de ses collectivités adhérentes. 

 

La Loi de Transition Energétique Pour une Croissance Verte (TEPCV) du 17 août 2015 renforce les objectifs relatifs 

à la gestion des biodéchets en prévoyant notamment le développement du tri à la source de ces derniers pour 

l’ensemble des producteurs (particuliers y compris) avant 2025. Cette obligation a été avancée par l’Europe au 

1er janvier 2024 dans le cadre des 4 directives du paquet « Economie Circulaire » du 14 juin 2018. 

 

Ce nouveau cadre réglementaire, conforté par le projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets 

Auvergne Rhône Alpes, et le développement du futur Schéma Territorial de Gestion des Déchets Organiques 

(STGDO) sont une opportunité pour renforcer et relancer cette pratique sur le territoire du VALTOM, qui par sa 

composition (habitat rural, prédominance de l’habitat pavillonnaire) se prête particulièrement à la pratique du 

compostage domestique. 

 

Pour rappel, le compostage individuel permet de détourner environ un tiers des déchets de la collecte 

traditionnelle. Ces déchets sont nombreux et variés : restes de préparation des repas, restes alimentaires 

consommables ou non, déchets verts, autres déchets fermentescibles type marc de café ou papier essuie-tout, 

litière végétale… 
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Convention CIJ 2019  

Pour aller plus loin et pérenniser ce geste du compostage, le VALTOM et « Nom EPCI » souhaitent poursuivre 

cette démarche et renforcer la pratique du compostage individuel en distribuant des composteurs et en assurant 

la formation et le suivi des foyers (ou sites) équipés. 

 

Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet la définition des points suivants : 

• Matériels proposés à l’achat ; 

• Modalités techniques et financières liées à l’achat de ces matériels ; 

• Rôle de chaque signataire ; 

• Refacturation par le VALTOM auprès de « Nom EPCI ». 

 

 

Article 2 : Modalités de fourniture des composteurs et accessoires optionnels 
  

Afin de mener à bien les campagnes de distribution et de respecter les contraintes liées au marché de fourniture 

des composteurs (délais de livraison), chaque collectivité devra faire parvenir ces besoins en composteurs au 

VALTOM avant le 15 janvier de chaque année (demande et rappel envoyé par le VALTOM en décembre N-1).  
 

Depuis le 1er janvier 2014, l’offre proposée aux usagers est la suivante : 

• Pack Compostage comprenant un composteur, un bioseau et un aérateur ; 

• Composteur seul livré avec un bioseau ; 

• Aérateur seul. 

 

Les packs, comme les composteurs seuls, sont disponibles en bois ou en plastique et dans 2 volumes (petit 

modèle d’environ 300 litres et grand modèle d’environ 600 litres).  

 

Chaque collectivité a le choix de proposer l’ensemble de cette offre ou seulement une partie à ses usagers. 

 

Pour la constitution des stocks de chaque collectivité, une commande globale sera passée par le VALTOM en 

début d’année aux conditions prévues par le marché de fournitures en vigueur. Les matériels commandés seront 

directement livrés à chaque collectivité par le fournisseur concerné. 

 

En cas de besoin urgent, les collectivités ont la possibilité de passer une ou plusieurs commande(s) 

complémentaire(s) par an. Cette commande complémentaire devra parvenir au VALTOM avant le 30 septembre 

de chaque année. Son acceptation sera conditionnée au solde budgétaire de l’opération « Composteurs 

individuels de jardins ». Pour information, les délais de livraison sont de 10 semaines, sous réserve d’une quantité 

suffisante de composteurs commandés et dans le cadre du marché n° 16.07.009. 

 

 

Article 3 : Rôle de chacun des signataires 
 

Le mode de fonctionnement et la répartition des rôles de chaque signataire sont les suivants : 
 

� Rôle du VALTOM dans l’opération « Composteurs individuels de jardin » : 

• Centrale d’achat pour l’acquisition et la redistribution des matériels (composteurs, bioseaux et 

aérateurs) en fonction des demandes de chaque collectivité ; 

• Fourniture des supports de communication mutualisés et personnalisables (support papier et 

dématérialisé, module de commande internet) ; 

• Refacturation des matériels aux collectivités (modalités définies ci-après) ; 

• Analyse et évaluation du dispositif par une centralisation des données relatives à la distribution des 

composteurs et le suivi d’indicateurs départementaux et territoriaux. 
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� Rôle de « Nom EPCI » dans l’opération « Composteurs individuels de jardin » : 

• Organisation de la campagne de distribution (publicité de la campagne de distribution, 

enregistrement des commandes, distribution des composteurs et accessoires, refacturation aux 

usagers) ; 

• Retransmission au VALTOM une fois par semestre, des données relatives aux quantités et à la qualité 

des composteurs distribués. 
 

Certaines obligations des collectivités pourront, pour partie et sous certaines conditions, être assurées par les 

agents du VALTOM dans le cadre des conventions d’assistance technique existantes.  

 

 

Article 4 : Coût / Facturation 
 

Le VALTOM procède à l’acquisition des composteurs individuels, des bioseaux et des aérateurs pour le compte 

de « Nom EPCI ». 

 

En contrepartie, le VALTOM refacture les composteurs et accessoires à « Nom EPCI » en fonction des quantités 

commandées conformément aux tarifs de refacturation validés par délibération du comité syndical du VALTOM 

(se reporter à la délibération pour connaitre les tarifs).  

 

A ce titre, la refacturation se fait dans les conditions suivantes : 

- Refacturation en cours d’année civile  

- Refacturation des composteurs sur la base des tarifs de vente aux usagers (hors tarif « Pack »). 

- Le tarif « pack » concerne uniquement les usagers. Si les collectivités commandent des composteurs 

sous format « pack » ils leurs seront refacturés par le VALTOM de la façon suivante :  

o Tarif Pack EPCI = Tarif composteur seul + tarif aérateur. 
 

La facturation relative à la fourniture de composteurs est établie par le VALTOM à destination de « Nom EPCI ». 

 

La facturation aux usagers acquéreurs est établie par « Nom EPCI ». 
 

Le VALTOM émet un titre de recettes à l’encontre de « Nom EPCI », ce dernier ayant l’obligation de s’acquitter 

des sommes demandées par mandat administratif dans les délais impartis de la comptabilité publique en vigueur. 
 

L’émission du titre de recettes par le VALTOM et l’émission du mandat (dépense) par « Nom EPCI » se feront 

directement sous le contrôle de leur comptable public respectif en dehors de tout système de régie. 

 

 

Article 5 : Révision de la convention 
 

Toutes les clauses et articles de la présente convention pourront être révisés par avenant. 

Chaque partie pourra dénoncer la convention au 1er janvier de chaque année, moyennant un préavis de trois 

mois. 

 

 

Article 6 : Durée de la convention 

 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019. 

 

Cette convention est conclue par année civile et sera renouvelable par tacite reconduction, par période de douze 

mois, à compter du 1er janvier 2020, avec un préavis de trois mois pour sa dénonciation. 
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Cette tacite reconduction est toutefois subordonnée à l’acquisition annuelle par le VALTOM de composteurs 

individuels de jardin. 

 

 

Article 7 : Contentieux 
 

Les parties contractantes s’engagent, en cas de contentieux, à privilégier la recherche d’une solution amiable. A 

défaut, elles reconnaissent la compétence du Tribunal Administratif (TA) de Clermont-Ferrand. 

 

 

Les parties reconnaissent avoir pris connaissance de ces documents et s’engagent à s’y conformer. 

 

Fait en deux exemplaires originaux,  

A Clermont-Ferrand, le  

 

 Pour la collectivité adhérente,      Pour Le VALTOM, 
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CONVENTION FINANCIERE POUR LA PRISE EN CHARGE PAR LE VALTOM AUPRES 

DU SYNDICAT DU BOIS DE L’AUMONE DES INVESTISSEMENTS SUR 

L’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS NON                                                

DANGEREUX (ISDND) DE PUY-LONG 

  

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE :  

 

 

Le Syndicat pour la Valorisation et le Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés du Puy-de-Dôme, dit 

le VALTOM, dont le siège est situé au 1 chemin des Domaines de Beaulieu - 63000 CLERMONT FERRAND, 

représenté par son Président, Laurent BATTUT, habilité à cet effet par une délibération du Comité Syndical 

du 7 février 2019, visée en Préfecture le XX XXXXX XXXX, 

 

 

                                                                                                                                 D’une part, 

  

 

 

  

ET 

 

 

Le Syndicat du Bois de l’Aumône, dit le SBA, dont le siège est situé au Zone de Layat II - 63200 RIOM, 

représenté par son Président, Jean-Claude MOLINIER, dûment habilité par délibération du Comité Syndical 

en date du XX XXXXXX XXXX, visée en Préfecture le XX XXXXX XXXX. 

 

 

                                                                                                                               D’autre part, 
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Article 1. PREAMBULE 

 

Par la délibération en date du 3 décembre 2009 visée en Préfecture le 12 janvier 2010, le VALTOM s’est 

engagé à prendre en charge les dépenses d’extension d’Installations de Stockage de Déchets Non 

Dangereux (ISDND) relatives aux capacités nouvelles ou résiduelles et ce, à compter du 1er janvier 2010. 

 

De 2010 à 2013, le SBA a contribué au financement des investissements des capacités de l’ISDND de Puy-

Long, par l’intermédiaire d’une surtaxe à la tonne payée à Clermont Communauté, pour un montant de 

719 239,03 €. Il avait été acté que ce remboursement serait effectué après celui de Clermont Communauté 

qui s’est arrêté au 31 décembre 2018. 

 

Tonnages sur la période 2010 - 2013 

 

Types de déchets 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Ordures ménagères 29 463,74 t 14 380,96 t 16 091,54 t 8 949,02 t 

91 321,58 t 
Bennes encombrants 

et déchèteries 
12 113,48 t 3 988,26 t 4 081,84 t 2 252,74 t 

 

 

Surtaxe liée au remboursement des travaux d’extension de l’ISDND de Puy-Long 

 

Types de déchets 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Ordures ménagères 0,00 € 75 115,11 € 356 767,75 € 146 802,22 € 

719 239,03 € 
Bennes encombrants 

et déchetteries 
0,00 € 18 831,44 € 90 987,47 € 30 735,04 € 

 

 

Article 2. MONTANT DE LA PRISE EN CHARGE 

 

Compre tenu des éléments précisés en préambule, le VALTOM s’engage à verser une somme de               

719 239,03 € nets au SBA, au titre de la surtaxe liée au remboursement des travaux d’extension de l’ISDND 

de Puy-Long, pour la période allant du 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013. 

 

 

Article 3. VERSEMENT 

 

Un versement de 719 239,03 €, sur appel de fonds du SBA, sera effectué par le VALTOM avant le                            

31 décembre 2019. 

 

 

 

Fait à Clermont-Ferrand, le XX XXXXX XXXX 

 

 

 

Le Président du SBA Le Président du VALTOM 
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CONVENTION FINANCIERE POUR LA PRISE EN CHARGE PAR LE VALTOM AUPRES 

DU SICTOM ISSOIRE-BRIOUDE DES INVESTISSEMENTS SUR L’INSTALLATION DE 

STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX (ISDND) DE PUY-LONG 

  

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE :  

 

 

Le Syndicat pour la Valorisation et le Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés du Puy-de-Dôme, dit 

le VALTOM, dont le siège est situé au 1 chemin des Domaines de Beaulieu - 63000 CLERMONT FERRAND, 

représenté par son Président, Laurent BATTUT, habilité à cet effet par une délibération du Comité Syndical 

du 7 février 2019, visée en Préfecture le XX XXXXX XXXX, 

 

 

                                                                                                                                 D’une part, 

  

 

 

  

ET 

 

 

Le SICTOM Issoire-Brioude, dit le SIB, dont le siège est situé au ZA Vieille-Brioude - BP 88 - 43102 BRIOUDE 

Cedex, représenté par son Président, Claude MASSEBOEUF, dûment habilité par délibération du Comité 

Syndical en date du XX XXXXXX XXXX, visée en Préfecture le XX XXXXX XXXX. 

 

 

                                                                                                                               D’autre part, 
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Article 1. PREAMBULE 

 

Par la délibération en date du 3 décembre 2009 visée en Préfecture le 12 janvier 2010, le VALTOM s’est 

engagé à prendre en charge les dépenses d’extension d’Installations de Stockage de Déchets Non 

Dangereux (ISDND) relatives aux capacités nouvelles ou résiduelles et ce, à compter du 1er janvier 2010. 

 

De 2010 à 2013, le SIB a contribué au financement des investissements des capacités de l’ISDND de Puy-

Long, par l’intermédiaire d’une surtaxe à la tonne payée à Clermont Communauté, pour un montant de 

216 533,64 €. Il avait alors été acté que ce remboursement serait effectué après celui de Clermont 

Communauté, qui s’est arrêté au 31 décembre 2018. 

 

Tonnages sur la période 2010 - 2013 

 

Types de déchets 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Ordures ménagères 15 247,38 t 1 794,30 t 3 551,38 t 3 742,68 t 

33 700,38 t 
Bennes encombrants 

et déchèteries 
5 085,92 t 522,74 t 1 145,24 t 2 610,74 t 

 

 

Surtaxe liée au remboursement des travaux d’extension de l’ISDND de Puy-Long 

 

Types de déchets 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Ordures ménagères 0,00 € 25 263,74 € 80 492,13 € 43 939,06 € 

216 533,64 € 
Bennes encombrants 

et déchetteries 
0,00 € 7 360,18 € 28 828,44 € 30 650,09 € 

 

 

Article 2. MONTANT DE LA PRISE EN CHARGE 

 

Compre tenu des éléments précisés en préambule, le VALTOM s’engage à verser une somme de               

216 533,64 € nets au SIB, au titre de la surtaxe liée au remboursement des travaux d’extension de l’ISDND 

de Puy-Long, pour la période allant du 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013. 

 

 

Article 3. VERSEMENT 

 

Un versement de 216 533,64 €, sur appel de fonds du SIB, sera effectué par le VALTOM avant le                            

31 décembre 2019. 

 

 

 

Fait à Clermont-Ferrand, le XX XXXXX XXXX 

 

 

 

Le Président du SIB Le Président du VALTOM 
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