
CR réunion du comité syndical du 17/06/2019 

 1/ 7 
 

COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 

17 Juin 2019 

 
 

 
Le dix-sept juin 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 GEORGES Didier, Mr Hay Jean Claude et Mme VEDIE 
Céline vice-présidents. 
 

Date de la convocation : 11/06/2019                     Secrétaire de Séance : VEDIE Céline 
Membres en exercice : 87 
Membres ayant pris part au vote : 52 
 

Etaient présents (voix délibérative) :  

Mesdames et Messieurs BESIN-DEJARDIN, BOMPARD, ROCHETEAU, VIOT, GARNIER, VAN EYNDE, VEDIE, JAULNEAU, 
LOCHEREAU, DAMAS, HAY, MENANT, THIBOUST, TOUCHON, LECOINTRE, BUFFETRILLE, CHIVRACQ, CARON, DOUIN, 
CLEMENT, LEBALC’H, TEILLEUX, VINCENT, DUBOIS, ANDRE, GEORGES, LAMBERT, BEURE, MOLLOT, CARCEL, MAGGIONI, 
PARIS, BOURHIS, FOUBERT, THEVENET, LANGLOIS, FLAUNET, RENAUDOT, PICHOIS, DENIS, LE FUR, DE LACHEISSERIE, 
GUILLAUME, DONCK, MANIERE, MARTIN, BIGEAULT, ALLAIS, PELOUIN, DELANGE, LEBRUN, LALANDRE,.    
Etaient absents excusés : 

Mesdames et Messieurs GUILLEMET, PORCHER, DESVAUX, VERCHEL, HIS, PANIER, PAFFRATH, ROINEAU,  FUNK, BICHON, 
VALLEE, GUERIN, MERCIER, DESHAYES.  
Etaient absents : 

Mesdames et Messieurs CLAY, BETOULLE, HUBERT, BRACQUEMOND, THIERY, PLESSIS, ANDRE, LANSADE, BIZARD, 
SAUVAGE, ANGOULEVANT, JOURDAN, PATRY, MOUTON, BESNARD, LLORCA, BARENTIN, DECOTIGNIE, DUBESSET, 
PETREMENT, LOMET. 
 

Ordre du jour 
 

1) Approbation du PV de la réunion du 21 Mars 2019 

2) Résiliation du marché de gestion des déchets diffus spécifiques 

3) Contrat  de collecte et traitement des déchets diffus spécifiques 

4) Appel à candidature de l’ADEME - étude d’harmonisation et d’optimisation du service déchet incluant une étude 

préalable à la mise en place de la tarification incitative 

5) Dissolution du SOMEL 

6) Questions diverses 
 

 

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

 

1) Approbation du PV de la réunion du 21 Mars 2019 

 

Le Procès-Verbal de la réunion du 21 Mars 2019 est accepté à l’unanimité par les membres présents. 

 

2) Résiliation du marché de gestion des déchets diffus spécifiques 
 

Le Président expose que le SIRTOM rencontre des difficultés importantes depuis un an dans l’exécution du marché de 

gestion des déchets dangereux. Les enlèvements étant mal assurés, surtout sur la déchèterie de Saint Eliph, les stocks 

de déchets dangereux dépassent les quantités autorisées sur la déchèterie. 

Il s’avère que le marché est très déficitaire pour SVR, il a donc été envisagé de renégocier le marché mais les 

revalorisations proposées étaient bien trop importantes par rapport au prix initial du marché (+163%). 

C’est pourquoi SVR et le SIRTOM sont rapidement tombés d’accord pour résilier le marché sans indemnités ni pénalités.  

 

Délibération 2019-19  
 

Le SIRTOM a attribué, à compter du 5 mai 2014, à la société SVR le marché d’Exploitation des déchèteries de Courville 

Sur Eure, Senonches et Saint Eliph pour le lot n°4 « Gestion des déchets diffus spécifiques », pour une durée de 68 mois 

avec possibilité de reconduction de deux fois un an. 
 

Divers problèmes sont apparus, engendrant une perte économique substantielle pour SVR, tant sur la partie collecte que 

sur les conditions et la qualité du tri des déchets pris en charge dans le cadre du marché.  
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Ces problèmes donnent lieu à une dégradation du service, et rendent toute adaptation par voie d’avenant impossible ou 

inefficace, tant en raison des règles posées par le Code des Marchés Publics que des obligations de continuité de ce 

service public, ou encore de la préservation de son équilibre économique. 

Après plusieurs échanges et discussions les parties prenantes à ce marché ont convenu de mettre fin à leurs 

engagements contractuels par la voie amiable et éviter ainsi toute démarche contentieuse. Un projet de protocole 

d’accord transactionnel, au sens de la circulaire du Premier Ministre en date du 6 février 1995 (JO du 15.02.95) a été 

établi, qui permet de définir les modalités amiables de sortie et de résiliation de ce marché par les parties, conformément 

aux art. 2044 et 2045 et suivants du Code Civil. 
 

Aussi, conformément aux dispositions de l’art L2122-217° du C.G.C.T, ce projet de protocole est présenté afin de recueillir 

l’avis du Comité Syndical  sur son contenu et ses conséquences. 
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Approuve les termes du protocole d’accord transactionnel proposé en vue de résilier le marché 

d’Exploitation des déchèteries de Courville Sur Eure, Senonches et Saint Eliph pour le lot n°4 « Gestion des 

déchets diffus spécifiques » avec la société SVR, à compter de la présente décision, 

- Autorise le Président à signer, le protocole d’accord transactionnel annexé à la présente délibération. 
 

 

3) Contrat  de collecte et traitement des déchets diffus spécifiques 

 

Le Président rappelle que les déchets dangereux sont collectés sur les déchèteries selon deux filières : 

- la filière Eco-DDS qui concerne les produits des particuliers soumis à l’éco-contribution. Ces déchets sont 

collectés par BS-Environnement en moyenne une fois par semaine, 

- les déchets des professionnels et hors filière Eco-DDS sont collectés par SVR dans le cadre du marché du 

SIRTOM. 

Ainsi, deux prestataires différents assurent la collecte de déchets de même nature. 

Il est proposé d’avoir recours au prestataire de la filière Eco-DDS pour les prestations du SIRTOM, en substitution du 

marché SVR résilié, afin d’avoir un prestataire unique pour tous les déchets dangereux.  

La prestation BS-Environnement s’élèverait à 23 000 € par an, alors que le marché SVR était à 18 000€. Le coût des 

prestations sera donc plus important mais la proposition SVR définie dans le marché n’était certainement pas à la hauteur 

des coûts réels du service vu la renégociation demandée.  
 

Le Président précise que les prestations assurées par BS-Environnement seraient réalisées par le biais de bons de 

commande jusque fin 2019 pour évaluer la qualité des prestations. Un marché pourra être passé en 2020 en fonction de 

la réalisation des prestations sur 2019. 
 

Suite à une question de l’assemblée, le Président précise que les coûts de transport sont facturés à la tonne transportée. 

Le prestataire pourra éventuellement optimiser ces déplacements avec les déchets de la filière ECO-DDS, mais il aura 

dans tous les cas plus d’interventions à programmer. L’optimisation ou la négociation du coût de transport pourra toujours 

se faire pour 2020 avec le retour d’expérience des 6 derniers mois de l’année 2019. 
 

Délibération 2019-20 
 

Le Président expose que, suite à la résiliation du marché d’Exploitation des déchèteries de Courville Sur Eure, Senonches 

et Saint Eliph pour le lot n°4 « Gestion des déchets diffus spécifiques », il y a lieu de passer un contrat avec un prestataire 

de collecte et traitement des déchets diffus spécifiques afin d’assurer la continuité du service jusqu’à fin 2019. 
 

Au vue des propositions reçues, il est proposé de retenir la société BS environnement pour assurer la prestation de 

gestion des déchets diffus spécifiques jusqu’au 31/12/2019. 
 

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

- D’approuver la proposition de prix de la société BS environnement pour la collecte et le traitement des 

déchets diffus spécifiques des déchèteries du SIRTOM, 

- D’autoriser le Président à passer les bons de commandes nécessaires à la réalisation des prestations 

au fur et à mesure des besoins jusqu’au 31/12/2019.  
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4) Appel à candidature de l’ADEME - étude d’harmonisation et d’optimisation du service 

déchet incluant une étude préalable à la mise en place de la tarification incitative 
 

Madame HIBLOT rappelle les objectifs fixés dans le cadre du CODEC signé avec l’ADEME : 

- Réduire les déchets ménagers et assimilés (DMA) : de 633 kg/hab/an à 614 kg/hab/an, 

- Diminuer les ordures ménagères résiduelles (OMR) : de 204 kg/hab/an à 180 kg/hab/an, 

- Engager des entreprises dans l’économie circulaire, 

- Augmenter la valorisation globale des DMA : de 62% à 70%, 

- Augmenter les foyers équipés en composteur sur le territoire : de 27% à 33%. 
 

Afin d’atteindre ces objectifs, le SIRTOM s’est engagé à mener différentes actions : 

- Réaliser une étude sur la Tarification Incitative (budget : 25 000€ HT), 

- Réaliser une étude pour la création d’une plateforme de compostage ou d’une unité de méthanisation,   

- Étudier la mise en place d’une plateforme de tri des encombrants, 

- Mener des actions d’économie circulaire. 
 

Un appel à candidature de l’ADEME concernant une étude d’harmonisation et d’optimisation du service déchet incluant 

une étude préalable à la mise en place de la tarification incitative a été lancé fin 2018 avec deux vagues de candidature, 

dont la deuxième pour le 25 juin 2019. Le SIRTOM a lancé une consultation des bureaux d’étude afin de décider, au vue 

des résultats, de répondre ou non à cet appel à candidature.  

Les enjeux de cette étude sont les suivants: 

- Harmonisation et optimisation du service en vue du renouvellement des marchés (date fin 2021), 

- Améliorer le dispositif de gestion global des déchets ménagers dans ses aspects techniques, économiques, 

financiers et environnementaux (notamment au niveau des déchèteries), 

- Étude tarification incitative : présentation de différents scénarii de tarification (points forts/points faibles). 
 

Le SIRTOM n’a reçu qu’une offre dans le cadre de ce marché conduit en procédure adaptée de la part d’INDDIGO pour 

39 825 €HT. 

Après négociation sur les prestations incluses, cette offre est de 32 925 € HT, soit 39 510 € TTC, avec une aide de 70% 

de l’ADEME sur les coûts TTC. 
 

Le Président précise qu’il est toujours regrettable de n’avoir qu’une offre lors d’un marché.  

Il indique que la négociation a porté particulièrement sur le contenu des prestations sans pour autant perdre de vue les 

objectifs de l’étude : 

- l’optimisation du service :  

cette étude doit permettre en priorité de préparer le prochain cahier des charges des marchés du SIRTOM, qui 

arrivera rapidement. Le délai de mise en place de ces nouveaux marchés est d’un an. Cette étude constituera une 

base de réflexion et un support pour le futur marché et permettra de faire des économies dans la mise au point du 

marché ; 

- la mise en place de la tarification incitative :  

le SIRTOM n’a pas statué sur la mise en place de la TI. Il a été décidé de ne pas la mettre en place sur le marché 

de collecte actuel. Cette étude préalable n’est qu’une première approche qui doit permettre de connaître les points 

positifs et négatifs d’une tarification incitative sur notre territoire ainsi que les conséquences en personnel. Si le 

SIRTOM décidait de mettre en place la TI, il faudrait mener une étude plus fine pour déterminer les grilles de 

facturation et les impacts exacts sur les usagers.  

 

Pendant la phase de négociation, il a été décidé d’améliorer la partie « optimisation » et d’alléger la partie « TI » 

puisqu’une étude plus fine sera de toute façon nécessaire dans le cas d’une mise en place opérationnelle.  
 

Ainsi, une étude préalable à la TI étant obligatoire dans le cadre du CODEC, il faut choisir entre une étude TI seule sans 

aide ou l’appel à candidature de l’ADEME qui permet d’obtenir une aide de 70% (soit 12000€ de reste à charge pour le 

SIRTOM) 

Le Président précise que le Bureau d’étude INDDIGO est un bureau d’étude très réputé dans le domaine du déchet avec 

de solides références. Il est le bureau d’étude support de l’ADEME dans le cadre de réunion d’information sur la 

tarification incitative (comme celle réalisée récemment sur Nogent le Rotrou).  
 

Le Président précise que la réunion de lancement de l’étude est prévue avant la mi-juillet et l’étude doit être finie pour 

début 2020, avant la fin de l’actuel mandat.  
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Délibération 2019-21- Candidature Appel à Candidature 2019 – Tarification incitative 
 

La Loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte prévoit des objectifs ambitieux dans la politique de 

gestion des déchets notamment au niveau de la réduction des déchets et de l’extension du financement des service de 

gestion des déchets ménagers par une tarification incitative. 
 

Dans ce contexte réglementaire, L’ADEME a lancé un appel à candidature sur la région centre concernant une étude 
d’harmonisation et d’optimisation du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers (SPPGD) incluant 
une étude préalable à la tarification incitative. 
L’objectif est de soutenir les collectivités souhaitant réaliser une étude permettant de définir un plan d’actions pour 

harmoniser et optimiser le SPPGD et étudier les conditions de mise en œuvre d’une tarification incitative.  

Cette étude comporte trois phases : une phase de diagnostic, une phase d’étude des scénarios, une phase 

d’approfondissement du scénario retenu avec définition d’un plan d’actions. 
 

Par délibération n°2018-24 du 17 Septembre 2018 le SIRTOM a affirmé sa volonté de s’investir dans une démarche de 

réduction des déchets et d’économie circulaire dans le cadre d’un CODEC. Celui-ci prévoit, entre autre, une action visant 

à étudier la mise en place de la tarification incitative comme levier de réduction des déchets.  

De plus, le SIRTOM doit mener une réflexion concernant l’amélioration et l’optimisation du service de gestion des déchets 
en vue du renouvellement de ses marchés de prestations. 
 

Au regard de ces éléments et de l’adéquation des objectifs du SIRTOM avec les orientations de l’Etat, il semble opportun 
pour le SIRTOM de candidater à l’appel à candidature lancé par l’ADEME centre. 
 

La durée de l’étude est de 12 mois. 
 

Le Plan de financement prévisionnel s’établirait tel que présenté ci-dessous : 

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Approuve les orientations du projet dans le cadre de cette candidature et le plan de financement de 
l’opération, 
- Autorise le Président à déposer la candidature du SIRTOM auprès de l’ADEME et à signer tout document 
relatif à ce projet. 
 

 
Délibération 2019-22 Marché étude d’harmonisation et d’optimisation du SPPGD incluant une étude 
préalable à la tarification incitative 
 

Le Président rappelle que suite au projet du SIRTOM de candidater à l’appel à candidature lancé par l’ADEME 
concernant une étude d’harmonisation et d’optimisation du service public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers (SPPGD) incluant une étude préalable à la tarification incitative, un marché à procédure adaptée a été lancé 
comprenant les prestations prévues au cahier des charges de cet appel à candidature. 
 

Le SIRTOM ayant décidé de candidater à l’appel à candidature de l’ADEME, le Président présente la seule offre reçue 
par le SIRTOM dans le cadre du marché à procédure adaptée. 
 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide, à l’unanimité, sous réserve que la candidature du SIRTOM soit 
acceptée par l’ADEME, d’attribuer le marché concernant l’étude d’harmonisation et d’optimisation du SPPGD 
incluant une étude préalable à la tarification incitative passé selon la procédure adaptée à la société INDDIGO Sas 
467 avenue du Grand Ariétaz, 73 024 CHAMBERY pour un montant de 39 510 € TTC. 
 

Monsieur DE LACHEISSERIE expose que dans le cadre du CODEC l’une des actions obligatoires est le déploiement de 

l’économie circulaire. Il invite les membres du comité syndical à faire part au SIRTOM de toute idée pour sa mise en place 

à destination des entreprises et des collectivités.  
 

  

5) Dissolution du SOMEL 

 

Le Président rappelle que le SOMEL a cessé son activité depuis le 01/01/2019. Le SIRTOM fait dorénavant partie de la 

régie CMTV avec Chartres Métropole, le SICTOM de BBI et le SICTOM de Nogent le Rotrou dans le cadre de la gestion 

de l’UVE de Mainvilliers. 

Charges prévisionnelles Recettes prévisionnelles 

Etude répondant aux 

critères de l’appel à 

candidature 

prestations 39 510 €TTC 
ADEME 27 657 € 70% 

SIRTOM 11 853 € 30% 

Total Charges  39 510 € TTC Total Projet 39 510 € 100 % 
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La liquidation du SOMEL doit intervenir avant le 30/06/2019.  
 

Une réunion en Préfecture a eu lieu pour rappeler qu’en l’absence d’accord à l’échéance réglementaire c’est la Préfecture 

qui rendrait l’arbitrage sur cette dissolution. Il a été rappelé que les arbitrages rendus par la préfecture pouvaient parfois 

prendre 2 à 3 ans et engendraient des frais pour les membres c’est pourquoi il était préférable pour toutes les parties de 

trouver un accord sans intervention de la préfecture. 
 

 

Lors du Comité syndical du SOMEL du vendredi 17 Juin 2019, la convention de liquidation proposée a été acceptée à 

l’unanimité. 
 

Plusieurs points ont déjà été réglés dans le cadre de la convention de gestion transitoire, comme le devenir des marchés 

publics.  

Les points à régler dans le cadre de la convention de liquidation sont : 

- les emprunts en cours,  

- Les disponibilités, 

- Les immobilisations (pour leur valeur nette comptable) 
 

Les immobilisations concernent les 2 quais de transfert de Nogent le Rotrou et Dangeau, qui reviendront à chacun des 

deux syndicats où ils sont situés.  
 

Il reste des travaux à réaliser sur ces quais dont les montants estimés seront déduits des disponibilités du SOMEL et 

attribués, avec les emprunts en cours, aux deux syndicats concernés.  
 

La répartition patrimoniale est réalisée en fonction des contributions financières apportées au SOMEL sur les 10 dernières 

années, ce qui donne les résultats suivants :  

 

REPARTITION DU PATRIMOINE - € SOMEL 
 

BBI Dreux Nogent Courville Chartres 

        
Clé contributions SOMEL 100% 

 
10,33% 52,15% 15,42% 14,76% 7,35% 

REPARTITION THEORIQUE 1 279 715 
 

132 147 667 315 197 341 188 837 94 076 

+ VNC des immobilisations 1 363 328 
 

140 781 710 916 210 234 201 175 100 222 

- Dettes financières 761 213 
 

78 605 396 939 117 384 112 326 55 959 

+ Disponibilités* restant à partager (estimé dont 
comptes classe 4 et rattachements) déduction faite 
de l'enveloppe affectée à la réhabilitation et 
terrains : soit 720 000 € - 42 400 € 

677 600 
 

69 971 353 339 104 490 99 988 49 812 

        
Clé coût des travaux 100% 

 
49,26% 0,00% 50,74% 0,00% 0,00% 

REPARTITION RELLE 602 115 
 

296 613 0 305 502 0 0 

+ VNC des immobilisations 1 363 328 
 

671 601 0 691 728 0 0 

- Dettes financières 761 213 
 

374 987 0 386 225 0 0 

        
SOUS TOTAL MONTANT A VERSER (-) OU RECEVOIR 
(+) 

677 600 
 

-164 466 667 315 -108 162 188 837 94 076 

        
PART DES DISPONIBILITES AFFECTEE AUX REMISE A 
NIVEAU QUAIS (BBI et Nogent) ET TERRAINS 
(Nogent le Rotrou) - ART 2 CONVENTION 
LIQUIDATION 

42 400 
 

20 000 0 22 400 0 0 

RECUPERATION DE L'AVANCE FORFAITAIRE 
MARCHE OURRY -   ART 6 CONVENTION DE 
LIQUIDATION 

43 391 
 

        43 391 

        
MONTANT A VERSER (-) OU RECEVOIR (+) 676 610   -144 466 667 315 -85 762 188 837 50 685 

 

Il restera à partager, selon la même clé de répartition, de la TVA (pour 3 000€) et le solde du GER (provision gros 

entretien réparation) suite à la fin de la DSP avec Suez pour l’exploitation de l’usine d’incinération (pour 52 000€). 

La convention de liquidation arrête la situation au 31/12/2018, c’est pourquoi CMTV n’est pas signataire puisqu’il n’était 

pas membre du SOMEL. 

A partir du 01/01/2019, CMTV reprendra, dans le cadre de la nouvelle organisation, l’exploitation des quais de transfert 

ainsi que les charges d’emprunts liés dans un contexte de mutualisation.  
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A ce titre, le SIRTOM participera aux emprunts à hauteur de 3.10 €/t transférée. De plus, la soulte versée par les SICTOM 

de BBI et Nogent le Rotrou pour  la reprise des quais de transfert, sera financée par tous les membres de CMTV par le 

biais d’une redevance d’utilisation des quais qui reste à définir.  

Ainsi, la mutualisation mise en place dans le cadre du SOMEL continue à l’identique, la convention de liquidation n’étant 

qu’une étape de transition. 

 

Délibération 2019-23 
 

Le Président rappelle que, par arrêté préfectoral du 31 octobre 2018 et du 05 décembre 2018, il a été mis fin à l’exercice 

des compétences du Syndicat des Ordures Ménagères d’Eure et Loir (SOMEL) au 31 décembre 2018. 
 

La convention de gestion transitoire relative à la dissolution du SOMEL a été approuvée et signée par l’ensemble des 

membres du SOMEL et validée par la Préfecture d’Eure et Loir en date du 21 décembre 2018. 
 

En application des articles L5211-25-1, L5211-26 du CGCT des négociations ont été menées entre les membres du 

SOMEL afin de fixer conventionnellement, par le biais d’une convention de liquidation, les conséquences patrimoniales et 

financières de la dissolution du SOMEL.  
 

La présente convention, qui a pour objet de définir les modalités de liquidation du SOMEL et notamment la répartition de 

l’ensemble des éléments de l’actif et du passif, comprend : 

- La désignation et l’évaluation du patrimoine, 

- La clé de répartition théorique du patrimoine, 

Les modalités de répartition réelle du patrimoine, 

- La détermination de l’indemnisation contractuelle, 

- Les modalités de répartition des reversements de tva et tout autre élément financier intervenant postérieurement à 

la dissolution du SOMEL,  

- Les modalités de reprise des marchés publics, 

- Les modalités de reprise des 3 contrats de prêts du SOMEL, 

- Les modalités de répartition du compte GER (DSP Chartres Métropole), 
 

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

- D’approuver la convention de liquidation fixant les modalités de liquidation du SOMEL, 

- D’autoriser le Président à signer ladite convention  

 

6) Questions diverses 

 

 Opération compostage 

Le Président informe le comité syndical que des opérations de distribution de composteurs ont été menées sur 

Montireau, Saint Victor de Buthon, Belhomert Guehouville et Saint Maurice Saint Germain depuis le début de l’année, 

représentant 300 composteurs distribués.  

Il ne reste plus que la commune de Landelles à réaliser à la rentrée 2019. Il est proposé de passer commande de 180 

composteurs pour un budget estimé à 8 000 € afin de mener à bien cette opération. 
 

 Travaux déchèteries 

Le Président précise que les investissements prévus sont presque tous réalisés.  

Il reste à réaliser : 

- des travaux sur la déchèterie de Senonches afin de sécuriser l’accès à la benne carton. Les devis des maçons 

locaux étant difficiles à obtenir, il est prévu de chercher d’autres solutions, 

- des reprises d’enrobé sur les déchèteries de Senonches et Saint Eliph. Vu la faible étendue des travaux 

nécessaires, il serait plus intéressant de les programmer avec des entreprises intervenant pour des travaux de même 

nature sur le secteur, c’est pourquoi le Président demande à ce que les travaux de ce type soient signalés au 

SIRTOM. 

 

 "Végéterie" 

Le Président informe le comité syndical qu’une visite de "Végéterie" a été organisée par VEOLIA à Orléans. Le principe 

est simple :  

- une plateforme permet de vider au sol des végétaux et éventuellement des gravats, 

- un engin de levage type manitou permet de reformer les tas et de recharger les déchets dans des camions, 

- une voirie indépendante est aménagée pour les camions.  

 



CR réunion du comité syndical du 17/06/2019 

 7 / 7 

 

Les dépôts se font très facilement et rapidement au sol ce qui permet une grande fluidité des apports. L’agglo d’Orléans a 

choisi d’implanter ces "Végéteries" à proximité des déchèteries existantes ce qui permet de supprimer les deux bennes 

végétaux en déchèteries et de désengorger les déchèteries existantes.  

 

Les investissements nécessaires varient de 350 000 à 400 000 €, pour une surface aménagée de 3500m2 à 8000 m2. Le 

Président précise qu’une surface de 3 500 m2 est un minimum est qu’une surface de 5000 m2 serait idéale.  

VEOLIA doit transmettre au SIRTOM les coûts de gestion de ces équipements (en termes de personnel et de matériel). 

En cas de construction d’un tel équipement, il y a deux possibilités d’implantation : 

- à côté d’une déchèterie, ce qui suppose d’en réaliser 3 ou 4 

- centralisée sur le SIRTOM, ce qui permet de n’en construire qu’une ou deux mais augmente les distances pour 

les usagers. 

La piste des "Végéterie" peut être intéressante afin de désengorger les déchèteries et faire face aux difficultés qui 

commencent à apparaitre, sans être obligé de construire de nouvelles déchèteries (investissement d’environ 1 million 

d’euros par déchèterie). 

Le Président propose d’étudier cette possibilité plus en détail si un site intéressant venait à être proposé au SIRTOM. 
 

 Collecte porte à porte 

Le Président informe le comité syndical que le camion neuf est arrivé, comme prévu, début Juin, ce qui devrait limiter les 

problèmes de collecte liés à des incidents mécaniques. 
 

 Centenaire CITROEN 

Suite à une question de l’assemblée, le Président précise qu’un grand rassemblement est organisé fin juillet à La Ferté 

Vidame pour le centenaire de Citroën.  

Il est prévu entre 40 000 et 100 000 personnes sur 3 jours (25 000 personne par jour). 
 

Ce type d’événement n’est pas compris dans le marché du SIRTOM avec VEOLIA. Quand les collectivités ont des 

manifestations hors cadre du marché VEOLIA, la collectivité prend en charge la location de bennes et le SIRTOM le 

traitement.  
 

Dans ce cas précis, la manifestation n’est pas organisée par une collectivité. Le SIRTOM a demandé à VEOLIA de faire 

une proposition pour prendre en charge la gestion de cette manifestation.  

La dernière proposition de VEOLIA n’est pas conforme à la demande des organisateurs car VEOLIA n’est pas en mesure 

de mobiliser le personnel et le matériel nécessaire pour une collecte tous les jours. Ils peuvent déposer des bennes avant 

la manifestation et les récupérer après mais, sans intervention intermédiaire, il risque d’y avoir des problèmes de propreté 

d’autant plus que le site est classé en espace naturel sensible.  

Ces déchets ne relevant pas de la compétence du SIRTOM, ce problème relève des organisateurs en concertation avec  

VEOLIA ou un autre prestataire puisqu’une autre société pourrait prendre en charge cette prestation. 

Le point délicat étant que la manifestation a lieu dans un mois alors qu’une prestation de cette envergure s’organise un 

an à l’avance.   
 

 Gestion bennes déchèteries 

Suite à une remarque de l’assemblée concernant la disponibilité de bennes vides pour faire des rotations, le Président 

précise que cette question était l’une des questions centrales du dernier rendez-vous avec VEOLIA. Le Président a 

rappelé à VEOLIA que les bennes devaient être disponibles à l’ouverture des déchèteries surtout à la réouverture qui suit 

un week-end. Il précise que les pénalités seront appliquées si le problème persiste.  
 

 Prévention 

Suite à la parution d’un article sur la prévention dans le bulletin de la commune de Courville, Monsieur De Lacheisserie 

rappelle aux délégués que le SIRTOM peut réaliser des articles pour leur bulletin communal.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 
 

A Courville-sur-Eure, le 
 

Le Secrétaire de Séance,   Le Président, 
Céline VEDIE          Jacky JAULNEAU 
 
 
 
 
  


