e
t
t
e
z
Gဂde l'Est-Cantဂl
La

SYTEC
TERRITOIRES

TAL
DE L'EST CAN

16
N°1 - JUIN 20
ION
D'INFORMAT
E
MENT
LE MAGA ZIN
L’AMÉNAGE
T
E
N
IO
T
A
V
R
E
S
SUR LA PRÉ
RRITOIRE
DE NOTRE TE

éro

Dans ce num

C
E
T
Y
LE S s, un projet.

e
r
i
o
t
i
r
r
e
t
des

enir.

ns l'av
o
r
a
p
é
r
p
,
le
Ensemb

Le Syၶ

L'ÉDITO

PAR
PIERRE JARLIER
Président du Sytec

Au moment où se profile la nouvelle carte
de l'intercommunalité, la coopération intercommunale cantalienne prend une nouvelle
dimension avec le Syndicat des Territoires
de l’Est Cantal. Avec le SYTEC, les élus des 8
Communautés de communes adhérentes qui travaillaient
déjà ensemble au sein du syndicat des Cramades, ont
décidé d'élargir cette coopération et de s'engager dans
un projet global d'aménagement durable et équilibré des
territoires de l'Est Cantal.
Cette évolution est issue d'une collaboration fructueuse
entre tous les élus depuis 10 ans en mettant en commun
leurs moyens et leurs énergies au service de la gestion
mutualisée du traitement et de la valorisation des ordures
ménagères. Grace à ce travail d'équipe et à cette volonté
partagée, de vrais choix politiques ont permis de gérer ce
service dans le respect de notre environnement tout en
maîtrisant parfaitement les coûts qui restent parmi les
moins chers d'Auvergne. Moins de déchets produits, plus de
8 000 tonnes de déchets récupérés et valorisés en 2015,
une filière de traitement de nos boues de station en place,
un centre d'enfouissement des Cramades entièrement
aux normes en vigueur... Autant d'actions concrètes que
nous avons menées tous ensemble.
Aujourd’hui, les missions de ce nouveau syndicat sont
plus nombreuses. Il reste compétent pour Ia collecte et le
traitement des boues de station d’épuration, et pour la
prévention, la valorisation et le traitement des déchets,
avec son nouveau Service Environnement des Cramades,
pour toutes les communautés de communes adhérentes.
Il est désormais compétent en Ingénierie, pour réaliser des
études en matière environnementale (eau, assainissement
déchets…) et en matière de planification et de services,
pour les communautés de communes qui lui en ont confié
la mission.
Il exerce également une nouvelle compétence : l’élaboration
du Schéma de Cohérence Territoriale, à l’échelle de 6 de
ces communautés adhérentes. Ce schéma, que l’on appelle
le SCoT va fixer les objectifs à 20 ans, en matière
de création de logements et de zones d’activités
économiques, de préservation de nos espaces agricoles
et des milieux naturels et plus généralement en matière
de développement durable.
Dans ce nouveau journal vous pourrez prendre
connaissance dans le détail des nouvelles activités du
syndicat, de son fonctionnement, des actions que le SYTEC
mène au quotidien, et qu’il mènera bientôt
pour préparer l'avenir de notre territoire.
Avec mon fidèle dévouement,
Pierre Jarlier.
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Action financée avec le concours
de l’agence de l’eau Adour-Garonne
www.eau-adour-garonne.fr
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Rejoignez-nous sur Facebook!
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UN SYNDICAT,
DES TERRITOIRES, UN PROJET
Le SYTEC, le syndicat des Territoires de l’Est Cantal rassemble huit
Communautés de communes : Pays de Saint-Flour-Margeride, Planèze,
Pays de Pierrefort-Neuvéglise, Pays de Murat, Pays de Massiac, Cézallier,
Caldaguès-Aubrac et Pays Gentiane. Il est le support de la coopération
intercommunautaire pour près de 44 000 habitants.

LES TERRITOIRES DU SYTEC
Condat

Cézallier

18 communes
Riom-ès-Montagnes

Allanche

Gentian- e6 élus

- 4 élus

Massiac

© Hervé Vidal

Neussargues
Moissac
Murat
Ussel

12 communes

Saint-Flour
Ruynesen-Margeride

15 comm

Neuvéglise
Pierrefort

élus

Chaudes-Aigues

© Joël Ramadier

mmunes - 6

assiac
Pays deunM
es 4 élus

La Planèze

6 communes - 2 élus

LES ÉLUS SYTEC

///////////////////////////////////////////////////

ST FLOUR MARGERIDE

Annie Andrieux, maire de Paulhac •
Jean-Pierre Berthet, adjoint au maire
de St-Flour • Claudette Brugerolle,
conseillère municipale ville de St-Flour
• Martine Chazarin, maire de Lastic •
Gérard Delpy, maire de Ruynes-en-Margeride
• Albert Hugon, maire de Clavières •
Pierre Jarlier, président de la com com StFlour - Margeride • Bernard Maury, maire
de Seriers • Guy Michaud, maire de Cussac
Jean-Jacques Monloubou, maire de St-Georges
• Bruno Paran, maire de Val d’Arcomie •
Jeanine Richard, maire de Lavastrie •

Patricia Rochès, maire de Coren • Michel
Seyt, adjoint au maire de St-Flour.

PAYS GENTIANE

François Boisset, maire de Riom-ès-Montagnes
• Jean-Jacques Gémarin, maire de
Saint-Hippolyte • Christian Lacombe,
adjoint au maire de Trizac • Anne-Marie
Martinière, présidente de la com com du
Pays Gentiane • Charles Rodde, maire
de Collandres • Karine Rodde- Desprats,
adjointe au maire de Riom-ès-Montagnes.

PAYS DE MURAT

Gilles Chabrier, maire de Murat • Bernard
Delcros, sénateur maire de Chalinargues •
Ghyslaine Pradel, maire de NeussarguesMoissac, conseillère départementale •

Caldaguès-Aubrac

- 13 élus

© Hervé Vidal

13 commun

© Hervé Vidal

église
Pays Pierrefortes-N- 4euélvus

St-Flour-Margeride

29 communes

© Hervé Vidal

Pays de Mur
at
13 co

Communes rattachées Haute-Loire :
Autrac, Auvers, Chastel, Cronce,
Pinols, St-Etienne-sur-Blesle.

11 communes - 2 élus

Bernard Rispal, maire de Laveissenet •
Alain Vantalon, maire d’Albepierre-Bredons
• Nicole Vigues, maire de Laveissière.

CEZALLIER

Patricia Charbonnier, adjointe au maire
de Marcenat • Jean Mage, maire de
Condat • Bernard Raynaud, maire
de Charmensac • Jean-Louis Verdier,
président de la com com du Cézallier.

PAYS DE MASSIAC

Georges Ceytre, maire de La ChapelleLaurent • Jacques Couvret, maire de
Saint-Poncy • Marie-Paule Quairel,
présidente de la com com du Pays de
Massiac • Christian Roudier conseiller
municipal mairie de Massiac.

PAYS DE
PIERREFORT-NEUVÉGLISE

Frédéric Barthélémy, adjoint au maire
de Neuvéglise • Richard Bonal, maire de
Lacapelle-Barrès • Céline Charriaud, maire
de Neuvéglise, conseillère départementale
• René Pélissier, adjoint au maire de
Pierrefort.

LA PLANEZE

Philippe Echalier, président de la com
com de la Planèze et maire de Rézentières
• Daniel Miral, maire d’Andelat.

CALDAGUES-AUBRAC

Serge Dumazel, conseiller municipal
à la mairie de Chaudes-Aigues • André
Jugieu, maire de La Trinitat.
La Gazette de l'Est-Cantal - Juin 2016 .3

LE SYTEC & VOUS

Syၔdicat
LE

Auparavant Syndicat des Cramades, le SYTEC est toujours compétent pour le traitement et la
valorisation des déchets de l’Est Cantal. De nouvelles compétences lui ont été confiées par les
communautés de communes adhérentes : l’aménagement du territoire, avec le SCoT, et l’ingéniérie.

SES COMPÉTENCES
Pour l'ensemble des 8 communautés de communes, avec son
service Environnement, pour ce qui concerne :
• La prévention, la valorisation et le traitement des déchets :
tri des déchets recyclables et enfouissements des ordures
ménagères.
• Le ramassage, le traitement des boues de station d’épuration
par cocompostage avec les déchets verts.
• Ingénierie en matière de planification, de services et
d’environnement pour tout ou partie de ses adhérents.

//////////////////////////////////////////////////////////////

Pour les Pays de Saint-Flour-Margeride, PierrefortNeuvéglise, Murat, Massiac, Planèze et Cézallier :
• L’aménagement du territoire avec l’élaboration d’un Schéma
de cohérence Territoriale, le SCoT. C'est une feuille de route
pour organiser l’aménagement de l’Est Cantal pour les 20 ans
à venir :
• Quels choix de développement ?
• Quels choix pour préserver le patrimoine naturel ?
• Quelle consommation de nos espaces agricoles ?
• Quelle valorisation pour nos richesses naturelles ?
C’est un projet collectif, participatif et évolutif pour fédérer
et permettre d’accroître l’attractivité des territoires de l’Est
Cantal.

SON FONCTIONNEMENT
Pierre JARLIER
Président
Myriam LOMBARD
Directrice générale
Service Administratif
Isabelle RAYNAUD
Responsable secrétariat comptabilité et RH
Service Environnement (des Cramades)
- Responsable d’exploitation des installations de traitement des déchets

Service communication
Alexia SZCZESZEK BALAGNY
Chargée de communication
Service SCoT et Aménagement du territoire

- Chargée de mission SCoT -

en cours de recrutement

Marie-Aimée LEMARCHAND

- Le centre de tri des déchets recyclables -

Contact : scot@sytec15.fr

Lionel ROBERT, responsable du centre, 12 valoristes et 2 chargeurs
- ISDND -

Aurélien VIRICEL, responsable d’exploitation et 4 agents dont 1 mécanicien
- La plateforme de cocompostage et la Déchetterie PRO -

Aurélien VIRICEL, responsable d’exploitation et 5 agents
- La prévention -

Pierre-Jean MIRAL, responsable Prévention
Sophie AÏCHAOUI, ambassadrice de la prévention, maître composteur
Emilie VILFROY, éducatrice à l’environnement
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«Le SCoT constitue le document de planification
pour le projet de développement des 20 prochaines
années des territoires de l’Est Cantal, un projet
commun et solidaire.
Il va définir des règles cohérentes pour les documents d’urbanisme communaux
et intercommunaux, afin de préserver l’agriculture et la biodiversité, réduire la
consommation foncière, et pérenniser la démographie et le tissu économique.
Il sera mené par les élus avec tous les acteurs et tous les citoyens.»

des Déchဠts

ENVIRONNEMENT

LE TRAITEMENT & LA VALORISATION

FIN DES TRAVAUX DE LUTTE
CONTRE LES NUISANCES

EN BREF...
INSTALLATION D'UNE BENNE
ÉCO-MOBILIER

En 2009, des nuisances olfactives étaient constatées aux abords du site des Cramades.
Après la réalisation d’études, un programme pluriannuel de travaux pour lutter contre les
nuisances est engagé. Il s’est terminé en février 2016. Petit rappel historique en images...

Mars 2012

Hiver 2015

Amélioration de l'étanchéité
e.
de l'ancienne zone de stockag

Aération des deux bassins de stockage
des lixiviats.

Limitation de la zone du casi
er
en cours d'exploitation.

COÛT GLOBAL DES TRAVAUX : 1 416 000 € HT

Déchetterie à Neussargues-Moissac

Le SYTEC a contractualisé avec l’écoorganisme ECO-MOBILIER qui va organiser
le démantèlement et le recyclage des
meubles usagés, pour le compte des
communautés de communes membres.
La première déchetterie équipée d'une
benne à mobilier est celle de NeussarguesMoissac. Les autres déchetteries
intercommunales seront équipées au
rythme fixé par Eco-Mobilier.

SIGNATURE D'UN
PARTENARIAT AVEC ÉCO TLC

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LE COMPOST DU COCOMPOSTAGE
Un compost de qualité pour les terres
Les analyses des 6 premiers lots attestent
d’un Ph basique (8,2) permettant de
neutraliser les sols acides.
Valeurs agronomiques : azote 15 (kg/tonne
de produit brut), phosphore 7, potassium 9.
Aucun élément pathogène n’est présent
dans notre compost.
Une utilisation prolongée de ce compost
réduira fortement les épandages de
chaux nécessaires aux sols.
Un rapport coût / unité fertilisante intéressant
Engrais de
Compost
synthèse C ONTRE du SYTEC
triple 17
N=17
P=17
K=17

Coût :
€
385
la tonne

N=16
P=7,8
K=9,4

Coût :
22€
la tonne

Unité 1kg/tonne d'élément minéral fertilisant

7,55€

/ unité fertilisante

0,66€

/ unité fertilisante

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS

agriculteurs, horticulteurs,
pépiniéristes, maraîchers, communes

+d’infos

Une cartographie de tous les points
de collecte du textile présents sur le
territoire est disponible sur le site, La
Fibre du Tri. Trop de textiles usagés
sont encore déposés aux ordures
ménagères plutôt que dans les points
de collecte ou confiées à des associations
pour une deuxième vie. Ne jetons plus
nos textiles donnons-les !

Le compost est vendu sur le
site des Cramades.

Prix : 22€ le tonne
Quantité minimale : un godet de 2,5 m3.
Les professionnels peuvent venir le chercher
ou possibilité de transport
250€ la benne, 350€ les 2 bennes

Sur rendez-vous.
Contact : Aurélien Viricel 06 46 19 29 97

Des aires de dépôt de déchets verts sont
installées sur le territoire. Ces aires sont
réservées UNIQUEMENT AUX DECHETS
VERTS : les branchages, les tailles de haies,
les feuilles mortes, les résidus du potager
et la tonte. Ramassés par le SYTEC, ils
sont compostés avec les boues de station
d’épuration sur la plateforme des Cramades.
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Lဃ Prévention

ENVIRONNEMENT

MERCI À TOUS
POUR VOS GESTES QUOTIDIENS !

LES RÉSULTATS

PAR AN
& PAR HABITANT
DEPUIS 5 ANS

Le programme de prévention signé en 2010 avec l’ADEME s’est terminé début 2016.
Bravo à tous pour vos gestes quotidiens et votre mobilisation à la maison, dans les écoles,
les associations, les collectivités et les entreprises. MAIS ce n’est pas fini ! Nous produisons
toujours trop de déchets et nous devons continuer d’agir ensemble !
Soit 1700 tonnes en moins d’enfouis soit 1 année
l’exploitation du casier d’enfouissement. En 5 ans
déchets produits est passée de 381 kg à 351 kg
réduire la quantité de déchets produits chaque jour,
naturel et notre ressource en eau.

de gagnés tous les 10 ans sur
sur le territoire, la quantité de
par an. Continuons d’agir pour
pour préserver notre patrimoine

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LE COMPOSTAGE :

LE GESTE PHARE DE LA RÉDUCTION.
Les déchets que vous compostez ne seront ni collectés ni traités. En plus ils vont être
transformés en un amendement gratuit et naturel dans que vous pourrez utiliser dans
votre jardin, ou votre potager. Si vous habitez dans un appartement, vous pouvez
lombricomposter !

LA SEMAINE DU
COMPOSTAGE PARTAGÉ

ÇA COMPOSTE À ST-JO !
Le groupe scolaire Saint-Joseph (Saint-Flour) a installé des composteurs pour transformer en
compost les déchets de préparation de la cantine : 400 repas par jour ! Le compost produit sera
utilisé dans le jardin au naturel également installé par les collégiens de l’atelier "Protection de la
nature et de la biodiversité".
La cité Besserette (St-Flour)

Distribution du compost dans les
nombreuses cités et résidences qui
compostent depuis 2012.
Nous remercions tous les habitants qui
agissent au quotidien pour réduire la
quantité de déchets à traiter et qui
participent à leur valorisation.

Un jardin
au naturel

À vos calendriers !
Les Rendez-vous
Composter, c'est pas sorcier !

Vous ne compostez pas encore ?
Vous voulez vous lancer ? Voir calendrier en page 8.

Des composteurs pour les écoliers
6. La Gazette de l'Est-Cantal - Juin 2016

Contact : Sophie Aïchaoui
04 71 60 62 86

Lဃ Biodiversité

ENVIRONNEMENT

LA PRÉSERVER,
C'EST NOUS PRÉSERVER !

ZOOM SUR...
La biodiversité nous apporte des services qu'aucune technologie ne pourra remplacer :
l'air, l'eau, la nourriture, les médicaments, les matériaux de construction, les énergies...
La préserver, c'est nous préserver. C’est porter sur la nature qui nous nourrit un regard
bienveillant et humble. Chaque geste compte.

L'ABEILLE

LES MARES ET LES NARSES :

DES RÉSERVOIRS DE VIE DANS UN MONDE RÉDUIT.
Les mares et les narses font partie de notre paysage et
sont les principales composantes de nos zones humides
par leur nombre.
Un écosystème unique...
La vie sous toutes ses formes y foisonne : plantes aquatiques,
petits mollusques, coléoptères aquatiques, libellules, tritons,
grenouilles, crapauds, rainettes Ce sont des écosystèmes
où les habitants dépendent des uns des autres, et des
abreuvoirs pour les autres animaux.
L’abeille et les autres pollinisateurs
garantissent la reproduction de plus
de 80 % des espèces végétales et
plus de trois quarts des cultures
dans le monde.
Regardons notre
petit-déjeuner et imaginons ce qu’il
serait sans ces ouvrières : terminés
les jus de fruits, les fruits, la confiture,
le miel, le chocolat et le café !

… Et menacé !
Les mares connaissent une forte régression.
Leur disparition menace la survie des
plantes et des animaux qui y vivent. Il est
nécessaire de les préserver. On peut agir
contre leur abandon en employant des
méthodes de gestion adaptées.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CANTAL'EAU : LA MALLE LUDIQUE
Découvrez à travers cette malle pourquoi l’eau est si fragile et comment nos lessives, savons,
peintures et certains de nos gestes la polluent quotidiennement. Vous y trouverez des DVD,
des jeux, des livres, des expériences à réaliser, le matériel pour faire une sortie à la rivière et

y découvrir des petites bêtes… Prêt GRATUIT !

+d’infos

EXPO & ANIMATIONS
Qu’est-ce que la pollinisation ? Quels
dangers menacent les pollinisateurs ?
Quel est l’impact des pesticides ?
Pourquoi jardiner au naturel peut
les préserver ? Nous avons créé une
exposition mobile qui répond à ces
questions. Inaugurée à la médiathèque
de Saint-Flour, celle de Massiac l’a
ensuite accueillie. Emilie Vilfroy intervient
dans les écoles où le sujet passionne
les écoliers.

Sortie rivière à Ruynes-en-Margeride.

Riom-ès-Montagnes 04.71.78.14.36 / Chaudes-Aigues 04.71.23.55.85
Médiathèques Marcenat 04.71.40.72.77 / Massiac 04.71.23.17.79 / Valuejols 04.71.73.26.90
Neuvéglise 09.67.47.92.80 / Pierrefort 04.81.91.50.92 / St-Flour 04.71.60.25.44
équipées

Animation à l'école St André à Massiac.
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POUR AGIR AVEC VOUS !
ÉTÉ / AUTOMNE / HIVER 2016

JUIN

SAM.

COMPOSTER C'EST
PAS SORCIER !

25

JUILLET

9h

AOÛT

SAM.

Sur inscriptions 04 71 60 62 86

2

///////////////////////////////////////////

10h

JOURNÉE ENVIRONNEMENT
RÉZENTIÈRES

Nettoyons la nature et animations

COMPOSTER C'EST
PAS SORCIER !

VEN.

5

14h

Sur inscriptions 04 71 60 62 86

///////////////////////////////////////////

Et en vacances!

Où que l'on aille, on pense à faire le tri, et on gère
ses déchets : la nature,les rivières, les rues ne sont
pas nos poubelles !

///////////////////////////////////////////

VISITE MARAÎCHER SAM.
Camille VASSAUX

JARDIN DE LA ROCHE

VISITE POTAGER
Paule MAS

TRÉMOULET

MER.

25

13

14h

14h

SAM.

25
16h

COMPOSTER C'EST
PAS SORCIER !

SEPTEMBRE

VEN.

MER.

14h

14h

7

22

SAM.

Sur inscriptions 04 71 60 62 86

OCTOBRE

///////////////////////////////////////////

LUN.

10
14h

FORUM BÉBÉ
ARRIVE

JOURNÉE
ENVIRONNEMENT
CHALINARGUES

Animations jardinage
et alimentation

SAM.

30

///////////////////////////////////////////

COMPOSTER C'EST
PAS SORCIER !

17
9h

Sur inscriptions 04 71 60 62 86
///////////////////////////////////////////

LE MÉNAGE AU
NATUREL
Médiathèque

PIERREFORT

MER.

28
14h

Centre Social

SAINT-FLOUR

DÉCEMBRE

///////////////////////////////////////////

VISITE POTAGER

SAM.

FORUM BÉBÉ
ARRIVE

ROUIRE D'ORADOUR

13h30

RIOM-ES-MONTAGNES

Patrick BOUNIOL

VISITE POTAGER
Préparer son potager
pour l'hiver.

DATE

& HEURE
à
confirmer

30

Conservation des aliments

BOUZENTES

16

14h30
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14h

///////////////////////////////////////////

CLAVERETTE STE MARIE

INSTALLATION
DU SAPIN DES
CRAMADES

Jardins Alternatifs

30

15h30

NOVEMBRE
DIM.

12

VISITE MARAÎCHER SAM.

///////////////////////////////////////////

VISITE D'UN CELLIER

Centre Médico-Social

LUN.

LE MOIS
DU DON TEXTILE
Du 2/11 au 27/11

Dans plusieurs communes
du territoire

MER.

2

Dans une commune
du territoire

+d’infos

D'autres animations sont organisées.
Retrouvez les toutes sur notre page Facebook
"Syndicat des Territoires de l'Est-Cantal"

