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t-e SICTOBA a insoit au bùdget 2014 l'ensemble des fords ,ec€ssai.es à la mise en cuYre de ct
scenario soit 49O 000 €nc d'investis§ement.
Toutefois, les délais n&essaiies à la mise en (Êu\,,e de ce programrne lle sottt pas compatibles âvet
lâ date büoi fixee le 3l decefibr§ 2014.
A ce jour l'étal d'avancement eÿ le suiyanl
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plate-fofire de compostage de Barjac €st fonctiofflolle ei cooceûre les commrmes de
Saint Sauveur de Cruzières, Bessas, Bârjaq Vagnas €t Orgnac I'Aven.
L'aire de d@l proüsoire de vallon-Ponli'Arc e$ fonclionnelle et colrceme les coûrmunes
de Vallon-Pont{'Arq Salaves, l3gorce, Ruoms, Grospierrss, Slint Albân Aù.iolle§
Labeaume, Pradons, Chauzor! Sarnpzon, Balazuc el l,abastide de Virac. t-û reâlisatio[ d'une
nouvelle aire de depôt jouxtânt Ia déchctterie est envisagê en déttut d'ânne€ 2015. t-t
Mâirie de vallon Ponl d'Arc et les s.rvices de l'ét l ont domé ùo aüs favorable à la
nouvelle implartation enüsâgée.
tâ creation de 2 placettes de depôt de dechel§ verts $rr les communes de Valgorge ct de
Sainl Remèze esl envisagée cn début d'amee 2015 poùr vâlgorge.
Le déploienrent d'un disposilifd'aide sur 3 ans à l'achat de b.oyeurs individuels ct colleciif§
€st enüsagé couralrt 2015 sua le secleur montagne. Soît concerné€§ les cornrnunes de
Malbosc, Moniselgu€§, Sablières, Rocl€s, Sairt Mélaty, Saint Pierre Saint Jean' Malaice sùr
la Thines, Sâinte Marguerite Lafigèr€, l,oubares§e, Domplroc, BeaÙmo , Saint Anfr
Lachamp et lnboùle.
Pour ce qui conceme le resae du ted@irc ilû'existe pas à ce jolll er dars ùn aveoir proche de
sire de dépôl orgddse pouI I'accueil des dechets verts. Toùtefois une recherche de tetrrin a
été engagee par ta CommÙnautê de commtmes du Pays Beâume Drobie et la Cômmrmauté
de communes du Pays des Valls en Cévermes pour la râlimtion des deux aia€s (secteur de
loyeuse et secteùr des Var§).

A c! tirre, nous solticitons de lott€ pan l'obteûtion d'une Prorcgalion poùr:

-

les 20 cornrnunes concertrées Par les futl.rcs aire§ de d@t de Joyeù§e et l-es vâns : L€s
vaûs, Graüàes, t-es Salelles, Chambonas, ks AssioDs, Ps)zâc' Saint Genesl de BeâÙzon,
Banrq Sair Pâul le Jeune. Benias et Câ§eÙaq Beaulieù, Saint AndÉ de Cruzières,
Chandolas, tablachàe Joyeusg Rosiàeq Vemon, Rib€s' Planzolles, êt FaùgàtsLes communes de valSorge, saint Remèzejusqu'à lâ mise en plâce des 2 placenes de d@l
eûvisâgées.

Les communes de Malbosc, Morftelgues, sablièr€§, Rocles, Saint Mélany, saint Piefle
Sainl Jeân, Malarce $r la Thines, Ssinte Margu6ile Lafig€re' lrùbaresse, Dompnac'
Beumont et Saint Andre l,achanp et l2boulc jusqu'à la date de fin dù disposilif d'aide à
l'âcquisition de broyeus.
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Nous tenoDs à vous inform€r qùe le Comité Sytüicâl s€ Émit mi-oç{oh,rE .û vue dc déliÉEr $Ir lc
dossier de d.mande de subv€ntiorN d€stiné âu Conseil Gercrâl de l'Ædèthê et à I'ADEME et ÿoùs
sigDsloN égalertlent qu'me imponaorc cnmprgle de conùnuDicatio[ est prÊvue en 2015 9rr h
thàne d€s ahqnttives au brtlage des d€cks vêds.

Vous r€rnarqucrEz que nous avons toul mis et Gu\rÊ pour nÊspcctGle délai firé 8u 3l dcc€rnbrr
2014 ûrais que cêluiri n'est pas sullisanl pour h dalisarion de Ia tot lité dc notr€ Fogrârnme.
Res'lant à votac disposition pout toùte infoûnation cotnplémeatait§,

le

hfet,

mes salutstions

je vous prie d'agrÉer, Moosieur

distitgué6.
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Copie à :
x Mêssieùrs les Présidgrts dês Commùûautés de Cornmrtt!€s adh&qrtês su SlgfOBA.
Mesdarne, M€ssieurs les Maircs des 52 commures du teritoire dù SIC'IOBÀ.'
r Monsieur le Hsidenr dù Conseil Géûé.al de l'Ædèche.
Messieùrs les Cons€illers Gerrâaùx t,aulent UCHETTO, Raoul L'HERMINIER, Jean-Psul
MANIFACIER et B€rrlrd BONIN.
Madam€ la Députée S$iûe BUIS.
Messiars l€s Sâtat€ùrs Jacqü6 GENEST et Mathieù DARNAUD-
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