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 Compte-rendu du Comité Syndical du 

Mercredi 15 Mars 2017 

 
Le mercredi quinze mars 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 HAY, Mr GEORGES, et Mr DESHAYES, Vice-
Présidents. 
 

Date de la convocation : 9 mars 2017      Secrétaire de Séance : Mr DESHAYES Michel 
Membres en exercice : 72 
Membres ayant pris part au vote : 47 
 

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

LOCHEREAU, HAY, DAMAS, MENANT, EPIE, RAYER, LECOINTRE, TOUCHON, BUFFETRILLE, BRACQUEMOND, CHARRON, 
CARON, RAVANEL, ANDRE, DUBOIS, ANDRE, GEORGES, BEURE, VERCHEL, PELLERAY, BRIGAND, MAGGIONI, PAFFRATH, 
PANIER, LANGLOIS, FLAUNET, ROINEAU, SAUVAGE, PICHOIS, BESNARD, GUILLAUME, DONCK, MANIERE, VALLEE, 
BIGEAULT, PELOUIN, ALLAIS, DELANGE, GUERIN, DESHAYES, LALANDRE, PETREMENT. 
Etaient absents excusés : Mesdames et Messieurs GUILLEMET, LAMBERT, PARIS, THEVENET, DE LACHEISSERIE, LEBRUN, 

MERCIER. 
Etaient absents : Mesdames et Messieurs BOMPARD, CLAY, BETOULLE, HUBERT, THIERY, VINCENT, BIZARD, RENAUDOT, 

DENIS, POIVRE, PATRY, BLAISE, LLORCA, MARTIN, BARENTIN, DECOTIGNIE, DUBESSET, LOMET. 

 

Ordre du jour 
 

1) Approbation du PV de la réunion du 09 février 2017 

2) Approbation du Compte Administratif 2016 

3) Approbation du Compte de Gestion  2016 

4) Affectation du résultat 2016 

5) Vote du Budget Primitif 2017 

6) Rapport annuel 2016 sur la qualité du service d’élimination des déchets 

7) Fixation des taux pour avancement de grade 

8) Création poste adjoint technique 1
er

 Classe 

9) Avenant prolongation convention ECOFOLIO 2017 

10) Recrutement emploi aidé/service civique 

11) Questions diverses 

 

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

1) Approbation du PV de la réunion du 09 février 2017 
 

Le Procès-Verbal de la réunion du 09 février 2017 est accepté à l’unanimité par les membres présents. 
 

2) Approbation du Compte administratif 2016 
 

Délibération 2017-05  
 

Le Président présente le Compte Administratif 2016 aux membres du SIRTOM en faisant le détail des principaux postes 
budgétaires. 
 

Pour la section de fonctionnement : 
   Les dépenses se sont élevées à  3 149 965,13 € 
   Les recettes ont été de    3 494 601,70 € 
  L’excédent de fonctionnement s’élève à     344 636,57 € 
 

Pour la section d’investissement : 
   Les dépenses se sont élevées à               860 911,05 € 
   Les recettes ont été de                           1 031 408,75 € 
  L’excédent d’investissement s’élève à                   170 497,71 € 
 

Le Président, après cette présentation, donne la présidence à Mr TOUCHON doyen de l’assemblée, et quitte la salle 
afin de laisser le comité syndical délibérer sur l’approbation du compte administratif  2016 qui est conforme au compte 
de gestion du receveur municipal. 
 

 Le comité syndical approuve à l’unanimité le Compte Administratif 2016. 
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3) Approbation du Compte de Gestion 2016 
 

Délibération 2017-06 

 

Le Président soumet le compte de gestion du receveur de l’année 2016 à l’approbation du Comité Syndical.  
Celui-ci, reprenant l’ensemble des dépenses et des recettes de l’année, est en concordance avec le compte administratif  
2016 du SIRTOM. 
Le Comité Syndical du SIRTOM approuve, à l’unanimité, le compte de gestion 2016 du receveur municipal.  
 
 

4) Affectation du résultat 2016 
 
 

Délibération 2017-07 
 

Le Président rappelle que l’excédent de fonctionnement 2016 s’élève à 344 636,57 € et qu’il convient de statuer sur 
l’affectation de ce résultat. 
  
Il est proposé au comité syndical l’affectation du résultat de l’exercice comme suit : 

- 344 636,75 € au compte 002 (résultat de fonctionnement reporté) en recettes de fonctionnement. 
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, cette affectation du résultat de 
fonctionnement 2016.  

 
 

5) Vote du budget primitif 2016 

 
Le Président rappelle les éléments présentés lors du débat d’orientations budgétaires qui ont servi de base à 
l’établissement du budget primitif 2016 :  

- Reprise de l’excédent de fonctionnement 2016 en recette de fonctionnement 
- Maintien du taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 12.6% 
- Révision des prix des marchés appliquée en milieu d’année (estimée à 3%)  
- Revalorisation des coûts de collecte liée à la collecte en bacs (sur 9 mois) 
- Diminution des tonnages 2016 pour les ordures ménagères (-6%),  
- Augmentation des tonnages 2016 pour les déchèteries (+10% en encombrant) 
- Intégration des annuités d’emprunt pour une année pleine 

 
Le Président précise que, suite aux débats d’orientations budgétaires du SOMEL, les coûts d’incinération seront plus 
élevés en 2017. Les coûts de traitement évoluent peu mais les recettes de revente d’électricité diminuent. Jusque fin 
2016, l’électricité produite était revendue à la RSEIPC selon des prix réglementés. Ces prix réglementés étaient destinés 
à inciter les usines d’incinération à être performantes et à produire de l’électricité. Suite à l’arrêt des prix réglementés, 
l’électricité produite est revendue au plus offrant selon les procédures d’un marché ouvert beaucoup moins favorable. La 
perte de recette sur les 22 mois d’exploitation restant de la DSP est estimée à 1 300 000 €. Après négociation entre 
Chartres Métropole et ORISANE, la perte de recette impactée aux collectivités sera de 450 000 € sur 22 mois.  
Ainsi, les coûts d’incinération à la tonne subissent les augmentations suivantes : 

- + 1.52 € suite à l’application de la formule de révision des prix 
- + 1.87 € suite à l’évolution de la TGAP qui passe de 4.13 €/t à 6 €/t 
- + 2.55 € suite à la perte de recette d’électricité à compter d’avril 2017. 

Au total, les coûts d’incinération augmentent de 7 € TTC/t sur les ¾ de l’année, représentant une dépense supplémentaire 
de 35000 €. 
Suite à la diminution de tonnage des ordures ménagères en 2016, le SOMEL remboursera au SIRTOM un trop perçu à 
peu près équivalent aux dépenses supplémentaires.  
 
Le Président précise que la variation des bases est de +1.59% par rapport à 2016 dont 1.2 % de bases nouvelles et 0.4 % 
liée à la revalorisation des bases.  
 
Le Président précise que, suite à l’opération de dotation en bac pour les ordures ménagères, le SIRTOM a besoin d’une 
surface de stockage plus importante. C’est pourquoi le loyer du local de Saint Germain le Gaillard est en augmentation 
pour 2017. 
 

Délibération 2017-08 
 

Le Président présente le projet de Budget Primitif 2017: 
Section de fonctionnement : Les dépenses et les recettes s’équilibrent à 3 826 806,70 € 
Section d’investissement : Les dépenses et les recettes s’équilibrent à 558 474,23 € 
 
Le Président soumet au vote le Budget Primitif 2017. 
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Les membres du Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuvent le Budget Primitif 2017. 
 

6) Rapport annuel 2016 sur la qualité du service et du prix des déchets 

 
Le Président précise que les données 2016 font apparaitre une baisse de tonnages importante en ordures ménagères 
mais une augmentation importante des tonnages en déchèteries avec globalement une augmentation des déchets 
collectés par le SIRTOM. 
Le Président confirme que le rapport annuel sera adressé par mail à l’ensemble des communes du SIRTOM. 
 

Délibération 2017-09  

Le Président rappelle, que conformément au décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, le SIRTOM doit réaliser un 

rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. Il sera transmis à chaque commune 

membre qui en fait rapport à son conseil municipal. 
 

Le Président donne lecture du rapport annuel 2016. 
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve à l’unanimité le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité 

du service public d’élimination des déchets et charge le Président de le transmettre à chaque commune membre. 

 
 

7) Fixation des taux pour avancement de grade 
 

Délibération 2017-10  
 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
 

Il appartient donc au Comité syndical de créer les  emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 

L’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, a modifié l’article 49 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ainsi l’avancement de grade n’est plus lié à des quotas 
fixés par les statuts particuliers mais il appartient à l’assemblée délibérante, de déterminer le nombre maximum de 
fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce même cadre 
d’emplois, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale (sous réserve de remplir les conditions 
d’ancienneté et dans le respect des seuils démographiques). 
 

Suite à l’avis 2016/AV/543 du Comité Technique Paritaire en date du 28 Janvier 2016, 
 

Il est proposé de fixer les taux de promotion suivants pour la filière technique : 
 

CADRE D’EMPLOIS GRADE D’AVANCEMENT TAUX FIXE 

Adjoints techniques adjoint technique principal de 1
ère

 classe 100 % 
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les taux de promotion ci-dessus énumérés. 
 
 

8) Création d’un poste d’adjoint technique de 1ère Classe 
 
Délibération 2017-11 
 

Le Président informe le Comité syndical qu’en raison d’un avancement de grade d’un agent, il y a lieu de créer un nouvel 
emploi. 
 

Le Président rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité.  
 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 

1) De créer, à compter du 15/03/2017, un emploi permanent d’adjoint technique principal de 1
ère

 Classe à temps 
complet,  
 

2) D’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée et dit que les crédits nécessaires à la 
rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits au budget aux chapitre et 
article prévus à cet effet. 
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9) Avenant prolongation ECOFOLIO 
 

Délibération 2017-12 
 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L.541-10-1 et D.543-207 à D.543-211, 
Vu l’arrêté en vigueur portant agrément d’un organisme ayant pour objet de percevoir la contribution à la collecte, la 
valorisation et l’élimination des déchets d’imprimés et de verser les soutiens aux collectivités territoriales en application  de 
l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement,  
Vu le cahier des charges de la « filière des papiers graphiques » pour la période 2017-2022 annexé à l’arrêté du 2 
Novembre 2016, 
 

Le Président informe les membres du Comité Syndical que l’agrément de l’éco-organisme ECOFOLIO a été renouvelé 
pour la période 2017-2022. Il est par ailleurs le seul éco-organisme agréé pour 2017.  
Par conséquent, afin de bénéficier des soutiens liés aux tonnages collectés et traités en 2016 et déclarés en 2017, il 
convient de prolonger la convention signée avec ECOFOLIO en 2013.  
L’avenant prend effet au 30 décembre 2016 jusqu’au versement intégral des soutiens dus au titre des papiers collectés 
en 2016 et déclarés en 2017 avec application des évolutions contenues dans le cahier des charges de la « filière des 
papiers graphiques » pour la période 2017-2022. 
 

Les membres du Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorisent le Président à signer 
électroniquement l’avenant de prolongation à la convention d’adhésion relative à la collecte et à l’élimination des 
déchets de papiers graphiques visés par le dispositif légal avec Ecofolio. 
 

10) Recrutement emploi aidé/service civique 
 

Le Président expose qu’avec l’augmentation des apports en déchèterie la situation est de plus en plus compliquée pour 
un gardien seul. Les collectivités ont de plus en plus recours à un binôme de gardiens pour gérer les hauts de quais des 
déchèteries. Il serait possible d’avoir un deuxième gardien soit : 
-personnel VEOLIA en plus  
-personnel en contrat aidé ou service civique par le SIRTOM. 
La mission de ce personnel supplémentaire, recruté par le SIRTOM, serait uniquement d’aider les usagers à décharger 
leurs déchets surtout pour les personnes âgées ou en difficultés suite aux aménagements de mise aux normes des 
garde-corps.   
Le Président rappelle que le service civique est destiné à des jeunes qui souhaitent s’investir dans certains domaines 
civique ou citoyen pour une durée de 6 à 12 mois en contre partie d’une petite indemnité. La mission de conseil au tri et à 
l’environnement combiné au soutien à des personnes en difficultés peut convenir pour un service civique.  
Le recrutement d’un personnel supplémentaire par le SIRTOM serait effectué sur les trois déchèteries pour couvrir les 
horaires de forte affluence.  
 

Suite à des débats, l’assemblée serait plus favorable à un recrutement sous forme de contrat aidé compte tenu des 
missions demandées et de l’objectif de réinsertion du contrat aidé.  
Suite à une question de l’assemblée, le Président précise que l’aval de VEOLIA n’a pas encore été sollicité, celui du 
comité syndical étant un préalable. Il est évident que VEOLIA devra accepter la présence d’un personnel du SIRTOM en 
soutien du gardien. Le personnel VEOLIA aura une mission de formation et d’encadrement du personnel du SIRTOM. 
Mais le personnel VEOLIA restera responsable, le personnel du SIRTOM n’ayant qu’une mission d’aide aux usagers pas 
à la gestion de la déchèterie. Si VEOLIA accepte cette organisation, il sera nécessaire de réaliser une convention 
déterminant les fonctions et responsabilités de chacun. 
 

11) Questions diverses 
 

Mise aux normes des garde-corps déchèteries 
Le Président expose que les aménagements des garde-corps engendrent des problématiques lors du vidage.  
L’assemblée confirme que les usagers se plaignent en mairie. 
Le Président précise qu’un usager a proposé par courrier un aménagement qui faciliterait les opérations de vidage des 
remorques. Ce plan incliné permettant de respecter les normes, il serait intéressant de le tester sur l’une des bennes 
végétaux.  
L’assemblée fait part de l’idée de barrière basculante. Le Président expose que des devis seront demandés concernant 
l’installation de barrière « déversoir ». De plus, le SIRTOM réalisera des visites sur des déchèteries aux normes pour 
s’inspirer des aménagements mis en place.   
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55. 
        
  A Courville-sur-Eure, le 20/03/2017. 
 
Le Secrétaire de Séance, Le Président, 
Michel DESHAYES       Jacky JAULNEAU  
 


