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COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 

Jeudi 22 Juin 2017 

 
    

Le jeudi vingt-deux juin deux mille dix-sept à dix-huit heures trente, les délégués des Communautés de Communes 
adhérant au S.I.R.T.O.M. se sont réunis en Comité Syndical à la salle Polyvalente de Chuisnes, sous la Présidence de 
Monsieur Jacky JAULNEAU assisté de Mme VEDIE, Mr DE LACHEISSERIE, Mr HAY, et Mr DESHAYES Vice-Présidents. 
 

Date de la convocation : 14 Juin 2017 Secrétaire de Séance : Mr DE LACHEISSERIE Bertrand 
Membres en exercice : 72 
Membres ayant pris part au vote : 44 
 

Etaient présents (voix délibérative) : Mesdames et Messieurs BESIN-DEJARDIN, BOMPARD, GUILLEMET, VEDIE, JAULNEAU, 

LOCHEREAU, BETOULLE, HAY, DAMAS, MENANT, THIBOUST, RAYER, LECOINTRE, TOUCHON, BUFFETRILLE, CHIVRACQ, 
PORCHER, ANDRE, DUBOIS, ANDRE, BEURE, VERCHEL, PELLERAY, BRIGAND, MAGGIONI, PARIS, THEVENET, RENAUDOT, 
PICHOIS, LE FUR, DENIS, PATRY, BLAISE, BESNARD, DE LACHEISSERIE, GUILLAUME, DONCK, VALLEE, PELOUIN, ALLAIS, 
DELANGE, LEBRUN, DESHAYES, MERCIER.  
Etaient absents excusés : Mesdames et Messieurs ROCHETEAU, VIOT, CLAY, BRACQUEMOND, CHARRON, GEORGES, 

LAMBERT, PAFFRATH, PANIER, LANGLOIS, FLAUNET, ROINEAU, SAUVAGE, LLORCA, MANIERE, DECOTIGNIE, GUERIN. 
Etaient absents : Mesdames et Messieurs HUBERT, CARON, VINCENT, BIZARD, MARTIN, BIGEAULT, BARENTIN, LALANDRE, 

DUBESSET, LOMET, PETREMENT. 

 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 15 Mars 2017 

2. Avenant de prolongation 2017 du contrat Eco-Emballages 

3. Avenant de prolongation 2017 des contrats de reprises matériaux – SOCCOIM 

4. Avenant de prolongation 2017 du contrat de reprise matériaux – VERALLIA 

5. Renouvellement contrat logiciel comptable – SEGILOG 

6. Convention de versement de la TEOM par les communautés de communes adhérentes 

7. Adhésion communauté de communes des Forêts du Perche (pour les communes anciennement Orée du Perche) 

8. Indemnités des élus 

9. Acquisitions 2
ème

 semestre 2017 

10. Point sur la prévention  

11. Questions diverses 
 
Avant d’ouvrir la séance, le Président demande à ajouter à l’ordre du jour la dissolution du syndicat mixte départemental 
pour les études et la coordination en matière de déchets ménagers et assimilés d’Eure et Loir ; le SIRTOM devant se 
prononcer sur ce projet de dissolution avant le 16 septembre 2017. Le comité syndical, à l’unanimité, accepte d’ajouter la 
dissolution du syndicat mixte départemental pour les études et la coordination en matière de déchets ménagers et 
assimilés d’Eure et Loir  à l’ordre du jour.  
 
Le Président aborde les différents points de l’ordre du jour : 

 
1) Approbation du PV de la réunion du 15 Mars 2017 

 

Le Procès-Verbal de la réunion du 15 Mars 2017 est accepté à l’unanimité par les membres présents. 

 

2) Avenant de prolongation 2017 du contrat Eco-emballages 

 

Délibération 2017-13 
 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’environnement, 
Vu l’arrêté en vigueur portant agrément de l’éco-organisme Eco-Emballages pour 2017 
Vu le cahier des charges « 2017 » reprenant les dispositions du cahier des charges d’agrément applicable à la période 
2011-2016. 
 

Le Président informe les membres du Comité Syndical que l’agrément de l’éco-organisme Eco-Emballages a pris fin le 

31 décembre 2016. Eco-emballages a été réagréé pour l’année 2017 selon les mêmes dispositions du cahier des 

charges d’agrément applicable pour la période 2011-2016. Il est par ailleurs le seul éco-organisme agréé pour l’année 

2017. Par conséquent, il est proposé de prolonger par avenant le contrat signé avec Eco-Emballages en 2011. 

 

Les membres du Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorisent le Président à signer 
l’avenant de prolongation du CAP sur 2017 avec Eco-emballages. 
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Le Président précise qu’une nouvelle période d’agrément, avec un nouveau barème de soutien et une ouverture à la 
concurrence entre éco-organismes débutera au 01 Janvier 2018. Il conviendra pour le SIRTOM de choisir entre les deux 
éco-organisme agréés et de signer un nouveau contrat avant cette date. 
 

3) Avenant de prolongation 2017 des contrats de reprises matériaux – SOCCOIM 
 
Délibération 2017-14  
 

Le Président informe les membres du Comité Syndical que les contrats de reprise des matériaux issus de la collecte 

sélective, étant liés au contrat avec Eco-emballages, ils ont pris fin le 31/12/2016.  

Par conséquent, il est proposé de prolonger par avenant les contrats de reprise signés avec SOCCOIM Sas pour les 

emballages ménagers recyclables issus de la collecte sélective.  

 
Les membres du Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorisent le Président à signer 
l’avenant de prolongation sur 2017 des contrats avec la société SOCCOIM pour la reprise des matériaux issus de 
la collecte sélective (aciers, aluminiums, PCC, PCNC, Plastiques). 
 

4) Avenant de prolongation 2017 des contrats de reprises matériaux – VERRALIA 

 
Délibération 2017-15 
 

Le Président informe les membres du Comité Syndical que les contrats de reprise des matériaux issus de la collecte 

sélective, étant liés au contrat avec Eco-emballages, ils ont pris fin le 31/12/2016.  

Par conséquent, il est proposé de prolonger par avenant le contrat de reprise signé avec VERALLIA pour les verres 

issus de la collecte sélective. 

 
Les membres du Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorisent le Président à signer 
l’avenant de prolongation du contrat de reprise du verre sur 2017 avec VERALLIA. 
   

5) Renouvellement contrat logiciel comptable – SEGILOG 
 

Délibération 2017-16   
 

Le Président expose que le contrat liant le SIRTOM avec la société SEGILOG INFORMATIQUE (logiciel de comptabilité 
et prestations de services) arrive à échéance le 15 Mai 2017. 
Il y a lieu de le renouveler pour une période de 03 ans. 
 

 Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Président du SIRTOM à signer les 
documents afférents pour un renouvellement du contrat pour 03 ans avec la société SEGILOG INFORMATIQUE 
comprenant une partie « cession du droit d’utilisation » et une partie « maintenance, formation ». 
  
Le président précise que le contrat a été légèrement revalorisé passant de 1110 € HT/an à 1160 € HT/an. Toutefois, le 
contrat n’avait pas été revalorisé depuis 2011. 
 

6) Convention de versement de la TEOM par les communautés de communes adhérentes 
 

Délibération 2017-17 
 

Le Président expose que les Communautés de Communes, qui sont dotées de la compétence « Collecte et traitement 
des ordures ménagères », perçoivent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qu’elles reversent au SIRTOM pour le 
financement du service.  
Pour éviter au SIRTOM de connaître des problèmes de trésorerie, une convention avait été signée avec chaque 
communauté de communes afin de fixer les modalités de reversements de la TEOM et ainsi assurer des versements 
réguliers au SIRTOM.  
Avec les évolutions de périmètres et dénominations des communautés de communes, il convient de signer à nouveau 
une convention fixant les modalités de reversement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec chaque 
communauté de communes adhérente. 
    
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le projet de convention annexé à la présente délibération 
- autorise le Président à signer avec chaque Communauté de Communes adhérente au SIRTOM, la convention 

fixant les modalités de reversement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
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Le Président expose que le SIRTOM connait parfois des problèmes de trésorerie en début d’année, les reversements de 
TEOM par les communautés de communes n’étant pas systématiques avant le vote du budget du SIRTOM et l’émission 
du titre de recette afférent. Le principe est d’effectuer des versements de TEOM sur la base de l’année précédente 
jusqu’au vote du budget du SIRTOM puis d’ajuster ces versements.  
 

7) Adhésion communauté de communes des Forêts du Perche (pour les communes 
anciennement Orée du Perche) 

 
Délibération 2017-18 
 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment l’article 5211-18 ; 
Vu l’arrêté préfectoral 2016-341-0001 portant création de la communauté de communes des Forêts du Perche, par fusion 
des communautés de communes du Perche Senonchois et de l’Orée du Perche à compter du 1

er
 Janvier 2017 ; 

Vu le courrier de la communauté de communes des Forêts du Perche, sollicitant le SIRTOM pour envisager l’adhésion au 
SIRTOM de l’ensemble de son périmètre au 1

er
 Janvier 2018 ; 

Vu les premières estimations d’extension du service sur le territoire de l’ex communauté de communes de l’Orée du 
Perche ; 
 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, décide à la majorité :  
 

- D’étendre son périmètre à l’ensemble du territoire de la communauté de communes des forêts du Perche, 
soit aux communes de l’ex communauté de communes de l’Orée du Perche ; 
 

- De solliciter l’ensemble des organes délibérants des membres pour que ces derniers délibèrent sur cette 
extension du syndicat dans un délai de 3 mois ; 
 

- De notifier à la communauté de communes des Forets du Perche la proposition d’extension du périmètre 
du SIRTOM à l’ensemble de son périmètre. 
 
Pour : 43    Contre : 00   Abstention : 01 

 
Le Président rappelle que le service en place sur les communes ex Orée du Perche est principalement en apport 
volontaire compte tenu de la typologie du territoire. Seuls les bourgs de la Ferté Vidame, Lamblore et La Puisaye sont 
collectés en porte-à-porte (soit à peine la moitié de la population). La volonté de la communauté de communes des Forêts 
du Perche est d’unifier le service en développant le porte à porte comme sur le périmètre actuel du SIRTOM. Il précise 
que l’ex orée du perche représente 2500 habitants, sur une grande superficie, avec beaucoup de petites routes, 
d’impasses et d’habitations isolées.  
Une première étude a été réalisée par le SIRTOM et VEOLIA. Le principe serait de doter chaque foyer de deux bacs et de 
renouveler tous les points d’apports volontaires (verre et papier) dont le système de préhension actuel n’est pas 
compatible avec le matériel de VEOLIA. Cela représente un investissement d’environ 100 000 €. 
Les premières estimations financières pour un service à 100% en porte à porte font apparaitre un déficit de 50 000 € par 
an. Le principe étant de minimiser l’impact financier lié à l’intégration de ces nouvelles communes, il convient d’étudier 
une alternative avec des points de regroupements, en concertation avec les communes, proches des habitations mais 
optimisant les tournées. Ces hypothèses seront transmises à VEOLIA pour qu’ils optimisent et affinent leur proposition de 
prix. 
De plus, des pistes sont en étude sur la déchèterie avec notamment le passage du packmat ou le recours à des filières 
locales comme la biomasse pour les pelouses. 
Le Président rappelle que les coûts de collectes sur les secteurs très ruraux sont plus élevés, c’est déjà le cas avec 
certaines communes du SIRTOM situées dans le Perche. Le principe reste de mutualiser les dépenses.  
Suite à une question de l’assemblée, le Président précise que la communauté de communes de l’Orée du Perche exerçait 
la compétence en direct. Pour unifier le service suite à la fusion, les communes ex Perche Senonchois aurait pu décider 
de quitter le SIRTOM pour que la nouvelle communauté de communes des Forêts du Perche exerce sa compétence en 
direct sur l’ensemble de son périmètre. Il s’avère que cette décision aurait entrainé une diminution du niveau de service 
ou une augmentation des coûts pour les communes ex Perche Senonchois.  
L’assemblée attire l’attention du Président sur les différences de taux entre les deux structures. Le Président précise que 
3 taux sont actuellement mis en place sur l’ex Orée du Perche en fonction du service rendu (15.79%, 11.05% et 5.52%). 
La population concernée par le taux le plus bas est très faible, charge à la communauté de communes de communiquer 
sur ces changements de taux.  

 
Suite à une question de l’assemblée, le Président précise que le bilan financier du service déchets de l’ex communauté de 
communes de l’Orée du Perche est positif et qu’il sera étudié d’avoir recours à l’excédent du service déchets pour financer 
une partie des investissements nécessaires à leur intégration. 
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8) Indemnités de fonction des élus 
 
Délibération 2017-19 - Indemnités de fonction du Président 

 

- Vu l’article L5211-12, R5212-1 et R 5711-1 du CGCT fixant les modalités de détermination des indemnités de 
fonction des président et vice-présidents d’un syndicat mixte, 

- Vu le décret 2017-85 du 26 Janvier 2017 portant modification du décret 82-1105 relatif aux indices de la fonction 
publique et du décret 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié 

- Vu la délibération 2014-34 du SIRTOM fixant les indemnités de fonction du Président  
 

Le Président rappelle que les indemnités de fonction du Président sont déterminées par référence au montant du 
traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Avec la mise en place du 
protocole de modernisation du parcours professionnel des carrières et rémunérations dans la fonction publique, l’indice 
brut terminal a été revalorisé au 01/02/2017 passant de l’indice brut 1015 à l’indice brut 1022.  
La délibération 2014-34 du SIRTOM fixant les indemnités de fonction du Président faisant référence à l’indice brut 1015 
n’est plus conforme à la réglementation.  
 

Il est proposé de maintenir le montant brut de l’indemnité de fonction du Président et ainsi de fixer le taux d’indemnité de 
fonction du Président à 19.88%. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de fixer l’indemnité versée au Président à 
19.88% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 

Annule et remplace la délibération 2014-34 du 24 Avril 2014. 
     
 
Délibération 2017-20 - Indemnités de fonction du Vice-président 

 

- Vu l’article L5211-12, R5212-1 et R 5711-1 du CGCT fixant les modalités de détermination des indemnités de 
fonction des président et vice-présidents d’un syndicat mixte, 

- Vu le décret 2017-85 du 26 Janvier 2017 portant modification du décret 82-1105 relatif aux indices de la fonction 
publique et du décret 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié 

- Vu la délibération 2014-35 du SIRTOM fixant les indemnités de fonction du Vice-président  
 

Le Président rappelle que les indemnités de fonction du Vice-président sont déterminées par référence au montant du 
traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Avec la mise en place du 
protocole de modernisation du parcours professionnel des carrières et rémunérations dans la fonction publique, l’indice 
brut terminal a été revalorisé au 01/02/2017 passant de l’indice brut 1015 à l’indice brut 1022.  
La délibération 2014-35 du SIRTOM fixant les indemnités de fonction du Vice-président faisant référence à l’indice brut 
1015 n’est plus conforme à la réglementation.  
 

Le Président précise que seuls les Vice-présidents ayant reçu une délégation peuvent percevoir une indemnité de 
fonction.  
Il est proposé de maintenir le montant brut de l’indemnité de fonction du Vice-Président et ainsi de fixer le taux 
d’indemnité de fonction du Vice-Président à 5.96%. 
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer l’indemnité versée au Vice-président à 
5.96 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 

Annule et remplace la délibération 2014-35 du 24 Avril 2014. 

  
9) Acquisitions 2ème semestre 2017 

 
Délibération 2017-21 
 

Le Président expose : 
 

Le comité syndical a décidé, par délibération du 11 février 2013, de prolonger le programme de promotion du compostage 
domestique jusqu’en 2017 pour un investissement annuel estimé à 25 000 € HT. 
L’investissement nécessaire pour équiper les foyers concernés pour le deuxième semestre de l’année 2017 serait de 228 
composteurs pour un montant évalué à 9000 € HT conformément aux prévisions définies lors des orientations 
budgétaires. 

  

Le comité Syndical, lors des orientations budgétaires avaient prévu l’acquisition de colonnes d’apport volontaire verre et 
papier pour une enveloppe de 27000 € correspondant à 20 - 25 colonnes. Il est proposé de réalisé ces acquisitions afin 
de procéder à des renouvellements et des créations de points d’apport volontaire. 
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide de l’acquisition de 228 composteurs pour un montant maximal de 9 000 € HT; 
- décide de l’acquisition de colonnes d’apport volontaire verre et papier pour un montant maximal de 27 000€ HT ; 
- autorise le Président à lancer les consultations nécessaires à la réalisation de ces acquisitions ; 
- mandate le Président pour signer tout document utile à l’aboutissement de ces acquisitions. 
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Délibération 2017-22 Acquisition bacs roulants pour la collecte des OMr et des emballages 
 

Le Président expose : 
 

Le comité syndical a décidé d’étendre son périmètre à l’ensemble du territoire de la communauté de communes des 
forêts du Perche, soit aux communes de l’ex communautés de communes de l’Orée du Perche.  
L’extension de périmètre du SIRTOM est subordonnée à l’accord de la communauté de communes des Forêts du Perche 
et des communautés de communes membres du SIRTOM. 
 

En cas d’accord, cette extension de périmètre entrainerait une évolution de service pour les communes admises avec la 
mise en place de la collecte en porte à porte des ordures ménagères et des emballages ménagers.  
Par conséquent, il conviendra de doter les usagers des communes admises de bacs roulants pour la collecte des ordures 
ménagères et des emballages ménagers.  
Cette dotation est estimée à 1320 bacs individuels et 134 bacs de regroupement pour chacun des flux concernés soit un 
investissement de 37 000 € HT pour les bacs ordures ménagères et 43 000 € HT pour les bacs emballages ménagers. 
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, sous réserve de l’extension de périmètre du 
SIRTOM : 

- de doter en bacs roulants pour les ordures ménagères et les emballages ménagers les foyers des communes de 
l’ex orée du Perche ; 

- d’acquérir les bacs roulants nécessaires à cette dotation pour un montant maximal de 37 000 € HT pour les 
ordures ménagères et 43 000 € HT pour les emballages ménagers ; 

- d’autoriser le Président à lancer les consultations nécessaires à la réalisation de ces acquisitions ; 
- de mandater le Président pour signer tout document utile à l’aboutissement de ces acquisitions. 

 

10) Dissolution du syndicat mixte départemental pour les études et la coordination en 
matière de déchets en Eure et Loir 

 
Délibération 2017-23 
 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L5721-7, L5211-25-1 et L5211-26 ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°1564 du 31 aout 1998 portant création du syndicat, modifié les 16 mars 2000, 8 janvier 2007, 23 
aout 2011, 25 Juin 2013 et 27 janvier 2015 ; 
Considérant qu’un syndicat peut être dissout par le Préfet sur demande de ses collectivités membres ; 
Considérant la décision de dissolution du syndicat du 3 avril 2017 ; 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 

- De se prononcer favorablement sur la dissolution du syndicat mixte départemental pour les études et la 
coordination en matière de déchets ménagers et assimilés d’Eure et Loir (SMDEC) 

- De se prononcer favorablement sur les conditions de dissolution à savoir transfert de l’actif au conseil 
départemental d’Eure et Loir. 

 
Le Président rappelle que le SMDEC a été créé afin de réaliser des études et une coordination de l’ensemble des 
syndicats de déchets du département. Ce syndicat devait permettre les échanges et les rencontres entre les syndicats du 
département. Le SMDEC est très largement porté par le conseil départemental et son personnel. Or avec le transfert de 
la compétence déchets à la Région, le département n’a plus les ressources nécessaires pour assurer le fonctionnement 
du SMDEC. De plus, la région ne souhaite pas, actuellement, maintenir une structure de ce type. Le Président précise 
que l’actif du SMDEC est très limité, il s’élève à 2 278.84 € soit 162.77 € par membre.  
 

11) Point sur la prévention 
 

Monsieur De Lacheisserie précise que le questionnaire distribué en début de séance vise à permettre à Madame HIBLOT 
de recenser les actions pouvant être mises en place dans les communes (principalement le gaspillage alimentaire dans 
les restaurants scolaires et les éco-manifestations). 
   
Madame Hiblot présente le bilan du programme de prévention pour l’année 4 suite à la réunion du comité de pilotage du 
10 Mai 2017. Les objectifs de réduction de 7% des OMA en 5 ans ont été largement dépassés puisque cette diminution 
s’élève à 13.4 % en 2016. Les performances de réductions des DMA est plus mitigé, l’objectif de réduction de 3% en 5 
ans est rempli en 2016 avec une réduction de 5.2%, toutefois les tonnages en déchèteries augmentant l’objectif pourrait 
être dépassé en 2017. Elle présente le bilan des actions menées sur le territoire du SIRTOM en 2016. Elle précise que 
des actions supplémentaires seront mises en place sur le Collège de Senonches dont les résultats sont peu probants 
malgré 3 années d’intervention. 
 
Monsieur De Lacheisserie précise qu’il est envisagé de réaliser des réunions publiques sur les premières communes 
ayant bénéficié de l’opération compostage. Ces réunions permettront de faire un point sur le compostage et d’aborder 
d’autres thèmes liés aux déchets. Il est proposé de retenir la commune de Fontaine Simon pour réaliser une première 
réunion. 
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Madame Védie précise que, dans le cadre du renouvellement des marchés publics avec des cuisines centrales 
concernant la livraison de repas en cantines scolaires, madame HIBLOT peut assister les communes dans la rédaction 
du cahier des charges afin d’y intégrer des critères de prévention des déchets. 
 

12) Questions diverses 
 
Contrat Ademe 
Le président expose que le contrat liant le SIRTOM à l’ADEME concernant le programme local de prévention arrive à 
échéance en fin d’année. L’ADEME propose un autre type de contrat pour continuer les actions en faveur de la réduction 
des déchets, celui-ci serait plus axé sur l’économie circulaire. Une réunion va être programmée prochainement avec 
l’ADEME pour connaitre les détails de ce futur contrat. 
 
2

ème
 gardien en déchèteries 

Lors de la dernière réunion du SIRTOM, il a été évoqué le recrutement par le SIRTOM d’une personne pour seconder le 
gardien sur chaque déchèterie. Après consultation du prestataire, celui-ci n’est pas favorable à ce type d’organisation. 
VEOLIA ne souhaite pas que leur gardien aide les usagers, car leur rôle est uniquement d’orienter, d’accueillir et 
d’entretenir les sites. Il est par conséquent compliqué d’intégrer un personnel dont la mission principale serait d’aider les  
usagers. 
De plus, la fréquentation des déchèteries du SIRTOM et leur configuration ne nécessite pas le recours à un deuxième 
gardien.  
La déchèterie appartenant au SIRTOM mais la gestion ayant été déléguée à VEOLIA, le SIRTOM n’a pas les moyens 
d’imposer un mode de gestion au prestataire. 
 
Quai de déchargement en déchèteries 
Suite à une question de l’assemblée, le Président expose que les usagers commencent à s’habituer et s’adapter aux 
nouveaux garde-corps en déchèterie. Toutefois il admet que cet aménagement allonge les temps d’attente compte tenu 
que certains usagers sont obligés de décharger au sol pour recharger dans les bennes. Il est prévu une visite de la 
déchèterie de Chartres Métropole ainsi que celle de Bonneval dont les quais sont aux normes mais avec des systèmes 
différents. En fonction des éléments recueillis, il sera éventuellement proposé un système différent en fonction des coûts 
engendrés. 
 A Courville-sur-Eure, le. 

 
 
Le Secrétaire de Séance,   Le Président, 
Bertrand DE LACHEISSERIE        Jacky JAULNEAU 
 


