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Extrait du Registre des Délibérations du Comité Syndical du SYDOM Aveyron
Séance du 20 juin 2018.

L’an deux mille dix huit et le vingt juin à dix huit heures, le Comité Syndical du SYDOM 
Aveyron, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, 

Présents : 
Monsieur Jean-Louis ALCOUFFE ; Monsieur Patrick ALCOUFFE ; Monsieur Michel BERNAT ; Monsieur Serge 
BORIES ; Madame Florence CAYLA ; Monsieur Patrice COURONNE ; Monsieur Francis DELERIS ; 
Monsieur Jean-Louis DENOIT ; Monsieur Robert GALIERE ; Madame Elodie GARDES ; Monsieur Patrick 
GAYRARD ; Monsieur Jean-Paul LABIT ; Madame Colette LEFEVRE ; Monsieur Guy PUEL ; Monsieur Daniel 
RAYNAL suppléant de Madame Martine CENSI ; Monsieur Patrice REY ; Monsieur Patrick ROBERT ; Monsieur 
Christian ROCHE ; Madame Elisabeth ROMIGUIERE ; Monsieur Christian TIEULIE.

Absents excusés : 
Monsieur Bernard CASTANIER pouvoir à Monsieur Patrice COURONNE ; Madame Martine CENSI suppléée par  
Monsieur Daniel RAYNAL ; Monsieur Michel MERCADIER ; Monsieur Alain NAYRAC ; Monsieur Jean-François 
ROUSSET pouvoir à Monsieur Michel BERNAT ; Monsieur Jean-Louis SANNIE ; Monsieur Jacky VIALETTES 
pouvoir à Monsieur Patrick ALCOUFFE.

Date de la convocation : 11 juin 2018
Objet : Post exploitation du site de Solozard.

- Vu la Loi du 2 mars 1982 modifiée et complétée, relative aux Droits et Libertés des 
Communes, des Départements et des Régions.

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-17, 
L.5721-1 et suivants relatifs aux Syndicats Mixtes et L.5212-21-1.

L’arrêté préfectoral portant sur l’exploitation de l’ISDND de Solozard, a fixé au 30 septembre 
2019 la fermeture du site.
Toutefois, la capacité physique du site ne permettra pas de poursuivre l’exploitation jusqu’à 
cette échéance. En effet, en corrélant les relevés topographiques, relatifs à la capacité des 
derniers casiers, aux tonnages attendus, il s’avère que l’arrêt du site doit être envisagé au 31 
décembre de cette année.
Il convient donc dès à présent de préparer cette fermeture et le suivi long terme du site. 
Dans ce cadre il est nécessaire de lancer un marché pour la couverture des derniers casiers 
exploités, d’affecter le personnel du site en partie sur la station de transit, en remplacement 
du personnel de la Communauté de Communes du Grand Villefranchois.

Comme cela a été acté, il convient de mettre en place un groupe de suivi du site avec la 
commune de Villefranche de Rouergue et de la Communauté de Communes du Grand 
Villefranchois. Celui-ci pourrait comprendre au total huit membres (quatre membres pour le 
SYDOM Aveyron et quatre membres pour la commune de Villefranche de Rouergue et la 
Communauté de Communes du Grand Villefranchois). Le pilotage de ce comité étant assuré 
par le SYDOM Aveyron. 

Avant la fin de l’année, il conviendra également de procéder à l’inscription budgétaire de la 
provision pour le suivi long terme qui était initialement prévue en 2019.
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Les membres du Comité Syndical prennent acte de la fermeture du site de Solozard 
au 31 décembre 2018 et décident à l’unanimité :

- D’autoriser Monsieur le Président à lancer un marché de travaux pour 
la couverture du site et à signer tous les documents qui s’y 
rapportent.

- De créer un groupe de suivi du site constitué de 8 membres (4 
membres pour le SYDOM Aveyron, 4 membres pour la commune de 
Villefranche de Rouergue et la Communauté de Communes du Grand 
Villefrancois).

- De nommer comme membre du SYDOM Aveyron dans ce groupe de 
suivi : Monsieur Patrice COURONNE, Monsieur Jean-Louis ALCOUFFE, 
Monsieur Jean-Louis FRANCES et Monsieur Francis SAUREL.

Fait à la Mairie d’Olemps lieu de réunion de ce Comité Syndical, les jours mois et an susdits.

Le Président

Patrice COURONNE
Certifié exécutoire après dépôt
en Préfecture le : 
Publié le : 21 juin 2018
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