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Compte-rendu du Comité Syndical du 
14 Octobre 2019 

 
     

Le quatorze octobre deux mille dix-neuf à 18 heures quinze, 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 Billancelles, sous la Présidence de 
Monsieur Jacky JAULNEAU assisté de Mr DE LACHEISSERIE Bertrand, Mr DESHAYES Michel, Mr HAY Jean Claude et 
Mme VEDIE Céline vice-présidents. 
 

Date de la convocation : 07 octobre 2019                       Secrétaire de Séance : DESHAYES Michel  
Membres en exercice : 88 
Membres ayant pris part au vote : 45 
 

Etaient présents (voix délibérative) :  

Mesdames et Messieurs BOMPARD, ROCHETEAU, VIOT, VEDIE, JAULNEAU, LOCHEREAU, HAY, DAMAS, MENANT, THIBOUST, 
EPIE, LECOINTRE, TOUCHON, BUFFETRILLE, SERRE, CHIVRACQ, CARON, DESVAUX, DOUIN, LEBALC’H, DUBOIS, ANDRE, 
BEURE, VERCHEL, LANSADE, MOLLOT, BRIGAND, MAGGIONI, FOUBERT, BOURHIS, LANGLOIS, ROINEAU, BESNARD, FUNK, 
BICHON, DE LACHEISSERIE, GUILLAUME, DONCK, MANIERE, MARTIN, VALLEE, ALLAIS, PELOUIN, GUERIN, DESHAYES.  
Etaient absents excusés : 

Mesdames et Messieurs GUILLEMET, BETOULLE, PORCHER, TEILLEUX, GEORGES, HIS, PARIS, PANIER, THEVENET, 
FLAUNET, LEBRUN, MERCIER, SAUVAGE.  
Etaient absents : 

Mesdames et Messieurs BESIN-DEJARDIN, VAN EYNDE, GARNIER, CLAY, HUBERT, BRACQUEMOND, PLESSIS, CLEMENT, 
ANDRE, VINCENT, LAMBERT, PAFFRATH, BIZARD, RENAUDOT, PICHOIS, POIVRE, DENIS, ANGOULEVANT, JOURDAN, 
PATRY, MOUTON, LLORCA, BIGEAULT, BARENTIN, DELANGE, DECOTIGNIE, LALANDRE, DUBESSET, LOMET, PETREMENT. 

 
Ordre du jour 

 

1) Approbation du PV de la réunion du 17 Juin 2019 

2) Exonérations de la TEOM pour l’année 2020  

3) Revalorisation des prix pour la redevance spéciale des campings et maisons de retraite  

4) Contrat Eco-organisme déchets d’équipement d’ameublement (DEA) – Eco-Mobilier 

5) Reconduction contrat reprise emballages ménagers recyclable 

6) Avenant au contrat CITEO- filière emballages ménagers 

7) Acquisition de bacs 

8) Indemnité de conseil du receveur municipal 

9) Point prévention 

10) Questions diverses  
 

Le Président aborde les différents points de l’ordre du jour : 

 
1) Approbation du PV de la réunion du 17 Juin 2019 

 

Le Procès-Verbal de la réunion du 17 juin 2019 est accepté à l’unanimité par les membres présents. 
 

2) Exonérations de la TEOM pour l’année 2020 
 

Délibération 2019-24 
Le Président expose que, conformément à l’article 1521-III du code général des impôts, le SIRTOM peut exonérer de la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères les établissements industriels ou commerciaux qui ne sont pas desservis par 
le service ou dont la nature des déchets produits n’est pas assimilable aux déchets des ménages.  
Il précise que les exonérations ne sont accordées que pour une durée d’un an et présente les demandes reçues par le 
SIRTOM en 2019.  
 
La liste des demandes pour 2020 est composée du renouvellement des demandes de 2019, avec ajout d’une nouvelle 
demande des Ets DELAVALLEE REBOURS situé ZI route de Billancelles à Courville sur Eure dont les déchets sont 
traités par la société DERICHEBOURG. 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité : 

- accorde l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères aux entreprises figurant sur la 
liste jointe à la présente délibération. 
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3) Revalorisation des prix pour la redevance spéciale des campings et maisons de retraite  

 

Délibération 2019-25 
Le Président rappelle que le Comité Syndical du 12 octobre 2004  a instauré une redevance spéciale pour les producteurs 
de plus de 1320  litres par semaine.  
Cette redevance spéciale est revalorisée chaque année en fonction de la variation des coûts de transport et de traitement 
supportés par le SIRTOM afin que le coût réel supporté par le SIRTOM corresponde au tarif appliqué. Il propose de 
maintenir le montant de la redevance spéciale à 0.046 €/l en 2020. 
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer le nouveau tarif pour les producteurs de 
plus de 1320 litres par semaine à 0.046 € par litre, à compter du 1

er
 janvier 2020. 

   

Cette délibération abroge la délibération 2018-13 

 
Délibération 2019-26  
Le Président expose que la redevance spéciale pour les campings est revalorisée chaque année en fonction de la 
variation des coûts de transport et de traitement supportés par le SIRTOM.  
Afin que le coût réel supporté par le SIRTOM corresponde au tarif appliqué, il propose de maintenir le montant de la 
redevance spéciale pour les campings à 0.41 €/nuitée en 2020. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer la redevance spéciale pour les 
campings à 0.41 € par nuitée à compter du 1

er
 Janvier 2020. 

 
Cette délibération abroge la délibération 2018-14. 
 
 

4) Contrat Eco-organisme déchets d’équipement d’ameublement (DEA) – Eco-Mobilier 

 
Délibération 2019-27 
Vu le nouveau cahier des charges de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’éléments d’ameublement adopté 
par l’arrêté interministériel du 29 novembre 2017 en application des articles L.541-10, R.543-240 et suivants du Code de 
l’environnement, et fixant de nouveaux objectifs de taux de collecte séparée de 40% (en proportion des quantités mises 
sur le marché), de taux de valorisation des DEA collectés séparément de 90% et de taux de réutilisation et de recyclage 
de 50 % pour la nouvelle période (2018-2023). 
 
Vu l’arrêté ministériel du 26 décembre 2017 portant agrément de la société Éco-mobilier concernant la responsabilité 
élargie des producteurs des déchets d’éléments d’ameublement, 
 
Suite à des discussions concernant les critères techniques de l’agrément (taux de remplissage des bennes mobilier, 
nombre de jours d’ouverture des déchèteries), Un contrat territorial pour le mobilier usagé (CTMU) a été conclu pour 
l’année 2018 uniquement. 
 
C’est pourquoi, il est proposé aux collectivités de conclure un nouveau contrat : le CTMU pour la période 2019-2023, 
élaboré après concertation avec les associations représentant les élus et collectivités territoriales.  
Le CTMU a pour objet la prise en charge opérationnelle des DEA par Eco-mobilier sur le territoire de la collectivité ainsi 
que le versement de soutiens financiers pour les tonnes de DEA collectées séparément (collecte par Eco-mobilier) et pour 
les tonnes de DEA collectées non séparément (collecte par la collectivité) ainsi que des soutiens aux actions de 
communication. 
Pour toutes les collectivités ayant conclu un contrat avec Eco-mobilier avant le 31 décembre 2019, il est proposé de 
conclure le CTMU, avec rétroactivité au 1

er
 janvier 2019. 

 
Le Président expose le contrat type proposé par l’éco-organisme Éco-mobilier,  
 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Président à signer le contrat territorial pour 
le mobilier usagé avec Éco-mobilier pour l’année 2019-2023 avec effet rétroactif au 01/01/2019. 

 
Le Président précise que le barème de soutien va évoluer dans les années à venir. Actuellement le soutien concernant 
les DEA collectés séparément est de 20€/t collectée. A partir de 2021, ce soutien sera fonction du remplissage des 
bennes, c’est-à-dire du poids contenu dans chaque benne ECOMOBILIER collectée. Le SIRTOM risque de connaitre 
une baisse de soutien quand cette règle sera mise en place, toutefois la filière reste avantageuse compte tenu des 
tonnages détournés de la benne encombrant.  
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5) Reconduction contrat reprise emballages ménagers recyclable 
 

Délibération 2019-28 

Le Président expose que le contrat de revente des matériaux recyclable issus du tri avec SUEZ arrive à échéance au 
31/12/2019. Ce contrat est renouvelable par reconduction express deux fois pour une durée unitaire d’1 an. 
 

Il précise que le marché de tri avec l’Agglomération de Dreux est reconduit pour un an, c’est pourquoi, il est proposé de 
reconduire le contrat avec la société SUEZ pour un an. 
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de reconduire pour un an le contrat de reprise 
des matériaux recyclable issus du tri sélectif avec la société SUEZ. 

 

6) Avenant au contrat CITEO- filière emballages ménagers 
 

Délibération 2019-29  

Vu l’arrêté ministériel du 29 novembre 2016 portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets 
d’emballages ménagers, tel que modifié par arrêté en date du 13 avril 2017 ; 
Vu l’arrêté ministériel d’agrément de la société Eco-Emballages en date du 5 mai 2017 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Considérant que le SIRTOM est signataire du contrat CAP 2022 avec l’éco-organisme CITEO concernant la filière des 
emballages ménagers recyclables depuis le 01/01/2018 ;  
Vu l’arrêté du 04/01/2019 portant modification du cahier des charges de la filière des déchets d’emballages concernant 
l’organisation de l’extension des consignes de tri ;  
 

Le Président expose que des modifications au cahier des charges nécessitent une adaptation du contrat type signé avec 
CITEO. Il présente l’avenant au contrat type CAP 2022. 
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité, autorise le Président à signer, au nom du SIRTOM, 
l’avenant au contrat type CAP 2022 avec la Société CITEO.    
 

Pour : 44       contre : 00       abstention : 01 
 
Le Président précise que cet avenant fait référence aux modalités de tri/recyclage d’un « flux développement » qui est mis 
en place lors du passage aux extensions des consignes de tri. Le Centre de Tri de Natriel n’étant pas adapté au passage 
à l’extension des consignes de tri, une étude est en cours pour dimensionner et adapter le centre de tri à cette évolution. 
Le SIRTOM ne pourra pas passer en extension des consignes de tri tant que le Centre de tri ne sera pas prêt à accepter 
cette nouvelle fraction, ce qui ne sera certainement pas le cas avant 2022. Ainsi, cet avenant risque de ne pas concerner 
le SIRTOM avant le renouvellement de l’agrément CITEO et la contractualisation d’un nouveau contrat.  
Suite à une question de l’assemblée, il est précisé que des discussions sont en cours concernant les évolutions sur la 
gestion des déchets et notamment la mise en place d’une consigne. Tant que le parcours législatif n’est pas achevé il est 
impossible de savoir si cette consigne sera mise en place ou non. Il est précisé que l’étude concernant l’adaptation du 
centre de tri de Dreux à l’extension des consignes de tri prend en compte les évolutions réglementaires envisagées dont 
la consigne.  
    

7) Acquisition de bacs  

 

Délibération 2019-30 

Le Président expose qu’il est nécessaire de procédé à l’acquisition complémentaire de bacs pour équiper les nouveaux 
foyers du territoire. Le besoin est estimé à : 

- 120 bacs 240 L emballages pour un montant estimé de 3 240 € HT  
- 32 bacs 360L emballages pour un montant estimé de 1 280 € HT 
- 80 bacs 360 L ordures ménagères pour un montant estimé de 3 200 € HT 
- 96 bacs 180 L ordures ménagères pour un montant estimé de 2 304 € HT 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  de l’acquisition des bacs nécessaires pour 
assurer les compléments de dotation et charge le Président de passer la commande correspondante dans la 
limite de 11 000 € HT. 

 

8) Indemnité de conseil du receveur municipal 

 
Délibération 2019-31 
Le Président expose que le comité syndical doit se prononcer sur le taux de l’indemnité de conseil de la trésorière pour la 
période du 01/01/2019 au 31/12/2019. 
Il s’ensuit une discussion avec la salle. Le Président met aux voix la proposition de taux de 100 %. 
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité, décide d’allouer une indemnité de conseil à la 
trésorière au taux de 100% du 1

er
 Janvier 2019 au 31 Décembre 2019 soit un montant brut estimé de 670 €. 

        
Pour : 42       contre : 02       abstention : 01 
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9) Point prévention 
 

Monsieur De Lacheisserie expose qu’une réunion a eu lieu à La Loupe concernant la création d’une 
ressourcerie/recyclerie. Ce projet, auquel le SIRTOM souhaite s’associer compte tenu de son impact sur la réduction des 
déchets, devrait voir le jour au cours du 2

ème
 trimestre 2020. 

 
Il précise que l’étude sur l’optimisation du service incluant un volet incitatif a été lancée suite à l’accord de l’ADEME 
concernant la subvention de 70% sur la totalité de la dépense. 
 
Il ajoute que Madame HIBLOT a réalisé des articles pouvant être intégrés aux bulletins communaux, avec ou sans 
modifications. Il enjoint les communes à la solliciter pour leur prochain bulletin de fin d’année.  
 

10) Questions diverses 
 

 Compostage 
Le Président expose que la dernière opération compostage concernant le périmètre historique du SIRTOM a été lancée 
en Septembre. Ainsi, commune de Landelles sera équipée en composteurs après la réunion d’information qui aura lieu 
Jeudi 17 octobre 2019. Il est proposé de continuer les opérations compostage en 2020 sur les communes nouvellement 
adhérentes au SIRTOM avec l’organisation de deux campagnes, la première en début d’année sur le nord du périmètre et 
la deuxième en fin d’année sur le sud du périmètre.  
Ainsi, il est envisagé une réunion d’information au 1

er
 trimestre 2020 sur la commune de Boissy les Perche avec 

association des communes de La Chapelle Fortin, Rohaire et Morvilliers. Cette opération représente 572 foyers soit 
environ 170 composteurs pour un budget de 7 320 € HT. Afin de pouvoir mener cette opération avant le vote du budget 
2020, il est proposé d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement sur l’exercice 
2020 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2019. 

  

Délibération 2019-32 
 Le Président expose que l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « jusqu’à l’adoption 
du budget (…), l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider, et 
mandater les dépenses d’investissements, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ».  

 
Conformément à cet article, il est proposé d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2019 soit 37 166.05 €.    
Les opérations concernent l’acquisition de composteurs. 

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Président à engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement au titre de l’exercice 2020 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice 2019 soit un montant de 37 166.05 € pour les opérations mentionnées. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45. 
        
  
 A Courville-sur-Eure, le  
 
Le Secrétaire de Séance, Le Président, 
Michel DESHAYES 
 
         Jacky JAULNEAU 
 
 
 
 


