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Compte-rendu du Comité Syndical du 
17 Décembre 2018 

 
     

Le dix-sept décembre deux mille dix-huit 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 Chuisnes, sous la Présidence de 
Monsieur Jacky JAULNEAU assisté de Mr DESHAYES Michel, Mr HAY Jean Claude, Mr DELACHESSERIE Bertrand, Mr 
GEORGES Didier et Mme VEDIE Céline vice-présidents. 
 

Date de la convocation : 12/12/2018                       Secrétaire de Séance : Michel DESHAYES 
Membres en exercice : 88 
Membres ayant pris part au vote : 47 
 

Etaient présents (voix délibérative) :  

Mesdames et Messieurs BOMPARD, ROCHETEAU, LEFEBURE, VEDIE, JAULNEAU, LOCHEREAU, HAY, THIBOUST, EPIE, 
LECOINTRE, TOUCHON, BUFFETRILLE, THIERY, CHIVRACQ, CARON, PORCHER, PLESSIS, DESVAUX, DOUIN, CLEMENT, 
LEBALC’H, TEILLEUX, ANDRE, GEORGES, BEURE, VERCHEL, LANSADE, HIS, MOLLOT, BRIGAND, MAGGIONI, THEVENET, 
ROINEAU, PICHOIS, BESNARD, FUNK, DE LACHEISSERIE, GUILLAUME, DONCK, ALLAIS, LEBRUN, DELANGE, GUERIN, 
MERCIER, DESHAYES, LALANDRE, LOMET.  
Etaient absents excusés : 

Mesdames et Messieurs VIOT, GUILLEMET, GARNIER, CLAY, BETOULLE, PARIS, DELAYGUE, FOUBERT, PANIER, LANGLOIS,  
LLORCA, BICHON, MANIERE, PETREMENT.  
Etaient absents : 

Mesdames et Messieurs BESIN-DEJARDIN, DAMAS, HUBERT, MENANT, BRACQUEMOND, VINCENT, DUBOIS, ANDRE, 
LAMBERT, PAFFRATH, FLAUNET, BIZARD, SAUVAGE, RENAUDOT, POIVRE, DENIS, ANGOULEVANT, JOURDAN, PATRY, 
MOUTON, MARTIN, VALLEE, BIGEAULT, BARENTIN, DESNAULT, DECOTIGNIE, DUBESSET. 
 

Ordre du jour 
 

1) Approbation du PV de la réunion du 11 Octobre 2018 

2) Dissolution SOMEL – procédure et méthode de répartition du patrimoine 

3) Dissolution du SOMEL – organisation de la phase transitoire 

4) Dissolution du SOMEL – Marchés transports en groupement de commande avec le SIRTOM 

5) Attribution marché groupement commande – tri valorisation des emballages ménagers et du papier 

6) Régime indemnitaire – mise en place du RIFSEEP 

7) Questions diverses  
 

Le Président précise que suite à des évolutions dans la mise en place de la phase transitoire consécutive à la dissolution 
du SOMEL les points 3) et 4) de l’ordre du jour sont fusionnés. Il aborde les différents points de l’ordre du jour : 

 
1) Approbation du PV de la réunion du 11 Octobre 2018 

 

Le Procès-Verbal de la réunion du 11 Octobre 2018 est accepté à l’unanimité par les membres présents. 
 

2) Dissolution du SOMEL – procédure et méthode de répartition du patrimoine 
 

Le Président rappelle que l’arrêté préfectoral mettant fin aux compétences du SOMEL a été délivré par la préfecture le 

31/10/2018 avec dissolution au 31/12/2018. Le SOMEL conservera sa personnalité morale pour les opérations 

nécessaires à la liquidation notamment la répartition de l’actif et du passif entre ses membres. La dissolution définitive du 

SOMEL devra être prononcée avant le 30 juin 2019. Pendant cette période de 6 mois, les membres devront avoir trouvé 

un accord sur les conséquences patrimoniales et financières de cette dissolution. Il convient également d’organiser les 

compétences du SOMEL durant cette phase de liquidation.  

 

Le Président rappelle que, suite à la dissolution du SOMEL, le SIRTOM, le SICTOM de Nogent le Rotrou, le SICTOM de 

BBI et Chartres Métropole se sont associés par le biais d’une convention de coopération et ont confié à la régie Chartres 

Métropole Traitement Valorisation (CMTV) les prestations de transfert des ordures ménagères et des déchets recyclables 

selon les mêmes modalités que celles mises en place au sein du SOMEL. La Communauté d’Agglomération du Pays de 

Dreux (CAP Dreux) a quant à elle décidé d’adhérer au SITREVA pour ces même compétences.  

 

Le SOMEL a missionné le Cabinet CALIA Conseil pour étudier les modalités de dissolution du SOMEL. 

Les modalités de répartition du patrimoine envisagées sont :  

- une répartition du patrimoine en fonction de l’implantation géographique des biens. Cela concerne les quais de 

transfert de Dangeau et de Nogent le Rotrou qui seront transférés respectivement aux SICTOM de BBI et Nogent 

le Rotrou ; 
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- les contrats d’emprunt rattachés aux quais seront transférés aux syndicats concernés ; 

- les autres éléments du passif et de l’actif seront répartis de façon objective (à savoir : en fonction des 

participations au SOMEL sur les 10 dernières années). 
 

Le principe retenu est de calculer une répartition théorique (sans transfert des quais aux syndicats d’implantation) et une 

répartition réelle (avec transfert des quais aux syndicats d’implantation) et d’étudier les différences entre les deux modes 

de calcul. 

Les éléments financiers pris en compte pour ces calculs sont : 

- La Valeur Net Comptable des quais de transfert soit 1 647 000 € 

- La dette restante soit 834 000 € 

- Les disponibilités (trésorerie) soit 784 000 € (à fin 2017) 

Soit un bilan de 1 596 K€ à partager entre les membres du SOMEL.  

Le Président précise que la répartition patrimoniales et financières fera l’objet d’une négociation entre les membres afin 

d’aboutir à un accord. Si cet accord n’était pas trouvé avant le 30/06/2019, il reviendrait aux services de la Préfecture de 

fixer les termes de l’accord. De plus, il précise que la dette représente exclusivement des emprunts liés à la 

création/réhabilitation des quais de transferts de Dangeau et Nogent le Rotrou. 

 

3) / 4) Dissolution du SOMEL – Organisation de la phase transitoire 
 

Le Président précise que durant la période de liquidation du SOMEL, l’organisation sera celle retenue dans le cadre de la 
convention de coopération mais cette période transitoire nécessite une régularisation administrative pour permettre à la 
régie CMTV de réaliser ces prestations.  
 

Ainsi une convention de gestion transitoire à la dissolution du SOMEL a été mise en place. Elle comprend pour ce qui 
concerne le SIRTOM de Courville : 

- le transfert de la gestion des quais de transfert à la régie CMTV 
- le transfert à la régie CMTV des marchés publics de transport et transfert des déchets collectés sur le SIRTOM 

(Marché VEOLIA) Ce marché comprend : le transport des OM et des emballages collectés du barycentre du 
SIRTOM (Saint Maurice Saint Germain) jusqu’à Chartres et le transfert des JRM du barycentre du SIRTOM 
jusqu’à Dreux ; 

- le transfert des emballages entre le quai de transfert de Chartres et Dreux. (marché OURRY) 
 

Délibération 2018-34 Convention de gestion transitoire à la dissolution du SOMEL 

 
L’arrêté mettant fin à l’exercice des compétences du SOMEL a été délivré par la Préfecture en date du 31 octobre 2018. 
La dissolution est prévue au 31 Décembre 2018 et le syndicat conservera sa personnalité morale pour les opérations 
nécessaires à la dissolution notamment la répartition de l’actif et du passif entre ses membres. 
 

Dans ce contexte, les syndicats (SICTOM de Brou/Bonneval/Illiers, SIRTOM de Courville/La loupe, SICTOM de Nogent le 
Rotrou) et Chartres métropole ont décidé de coopérer via une convention de coopération signée le 18 octobre 2018 et ont 
décidé de confier à la Régie Chartres Métropole Valorisation (CMTV) le transport et la gestion des quais de transfert. 
 

Dans l’attente du règlement des opérations de dissolution du SOMEL, il convient d’assurer le maintien des services 
existants qu’il est proposé de confier à la Régie CMTV afin de permettre l’application des modalités de la convention de 
coopération dès le 1

er
 Janvier 2019. 

 

Les syndicats et Chartres Métropole se sont rapprochés du SOMEL et de l’Agglomération du Pays de Dreux et ont 
convenu la mise en place d’une convention de gestion transitoire ayant pour objet : 

- La mise à disposition de la Régie CMTV des quais de transfert situés sur les communes de Nogent-le-Rotrou et 
de Dangeau appartenant au SOMEL ; La Régie CMTV sera en charge de la gestion de ces quais de transfert ; 

- La reprise par la Régie CMTV des emprunts en cours associés à la mise à disposition des quais de transfert avec 
les établissements Crédit Agricole Val de France, Caisse d’Epargne et CFFL ; 

- La scission du marché conclu entre le SOMEL et la société Ourry en matière de transfert et de transport des 
déchets ménagers ; la substitution de la Régie CMTV au SOMEL pour la part de ce marché relative au 
transfert/transport des membres de la convention de coopération ainsi que la part relative à l’exploitation des 
quais de transfert de Dangeau et de Nogent le Rotrou ; 

- La substitution de la Régie CMTV au SOMEL dans le cadre des marchés de transfert de déchets en provenance 
du SIRTOM de Courville-La Loupe, conclus avec Véolia. 

 

Les modalités sont prévues à ladite convention. 
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DECIDE de confier à la Régie CMTV la reprise des services assurés par le SOMEL pour la part relative aux membres de 
la convention de coopération à compter du 1

er
 Janvier 2019 selon les modalités de la convention de gestion transitoire ; 

- APPROUVE la convention de gestion transitoire relative à la dissolution du SOMEL, annexée à la présente délibération 
- AUTORISE le Président à signer ladite convention 
 



  CR Réunion du comité syndical du  17/12/2018 

 3 / 8 

 

Le Président précise que la scission du marché de transfert détenu par OURRY fera l’objet d’un avenant avec 
éventuellement une négociation financière. En effet, le marché de transfert actuel prévoit des transports d’emballages 
entre Chartres et Dreux et d’ordures ménagères entre Dreux et Chartres, ce qui permettait d’optimiser le matériel et le 
transport.  
A compter du 01/01/2019, CAP Dreux incinérera ses ordures ménagères à Ouarville ce qui risque de bouleverser 
l’équilibre du marché. Il est possible de maintenir une optimisation en réalisant un transport « triangulaire » 
Dreux/Ouarville/Chartres/Dreux. A charge de la société OURRY de proposer le meilleur prix possible dans le cadre des 
avenants de scission. 

  

5) Attribution marché groupement de commande – tri valorisation des emballages 
ménagers et du papier. 

 

Le Président rappelle qu’un groupement de commande a été créé entre le SICTOM de Nogent le Rotrou, le SICTOM BBI, 
le SIRTOM et Chartres Métropole pour le tri et la valorisation des déchets recyclables. 

Il informe le Comité Syndical que, dans le cadre de ce groupement, la CAO du 03/12/2018 a décidé d’attribuer ce marché 
à CAP de Dreux. Chartres Métropole, coordonnateur du groupement, votera l’attribution de ce marché le 20 décembre 
2018.  

L’offre de CAP Dreux, représentant l’offre la mieux disante, permettra de garder la même organisation de transfert des 
déchets recyclables dans le cadre de la scission/ transfert du marché entre OURRY à la régie CMTV.  

Il rappelle que ce marché est passé pour un an renouvelable 2 fois et représente une enveloppe de 3 358 131.85 € HT 
sur les 3 ans pour l’ensemble du groupement. 

Le Président précise que l’offre de CAP Dreux, dans le cadre de ce marché, représente une diminution du coût de tri de 
60 000 € concernant le tri des emballages ménagers et 2 000 € concernant le tri du papier. Toutefois, il précise que le 
traitement des refus de tri n’est pas compris dans le prix unitaire de tri contrairement à celui appliqué actuellement. 

Il précise qu’il y a très peu de refus de tri dans le papier, ce qui explique la faible différence entre le prix du marché et le 
prix actuel. La collecte en apport volontaire du papier permet un tri de qualité qui pourrait ne pas être retrié avant d’être 
livré aux repreneurs. Cette solution, est à l’étude, toutefois, il faut trouver un lieu de transfert du papier et comparer les 
coûts de transfert, assorti d’une décote éventuelle de rachat en cas de problèmes de qualité, avec les coûts de tri.  

6) Régime indemnitaire – mise en place du RIFSEEP 
 

Le Président précise que la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire ne sera, dans un premier temps, applicable 
qu’aux deux agents titulaires, les décrets d’application n’étant pas encore parus pour le cadre d’emploi des techniciens 
dont relève Madame HIBLOT. Ces décrets ne paraitront pas avant 2020. 
 

delib 2018-35 – Mise en place du régime indemnitaire de fonctions de sujétions d’expertise et d’engagement 
professionnel (RIFSEEP) 
 

Le Président rappelle à l’assemblée qu’en application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n°91-875 du 6 septembre 1991, l’assemblée 
délibérante fixe le régime indemnitaire de ses agents dans la limite de celui dont bénéficient les différents services d’Etat.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 88, 
Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique ; 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique d’Etat ; 
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;  

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des ADJOINTS 

TECHNIQUES TERRITORIAUX, 
Vu le décret n° 2012-924 du 30/07/2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des REDACTEURS TERRITORIAUX 
 

Vu l’avis du Comité Technique n° 2018/RI/377 en date du 29/11/2018 
 

Les primes et indemnités sont attribuées sur la base d’une décision de l’organe délibérant : elles se distinguent, en cela, 
des éléments obligatoires de rémunération qui sont le traitement indiciaire et éventuellement le supplément familial servis 
aux agents territoriaux.  
 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à la fonction publique 
territoriale. Il se compose :  

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  
- et le cas échéant, d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière 

de servir (CIA).  
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La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et à instaurer le 
RIFSEEP.  
 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles 
un maintien est explicitement prévu par décret. Le RIFSEEP ne pourra donc pas se cumuler avec l’IAT, l’IFTS, l’IEMP …et 
à vocation à se substituer à l’ensemble de ces primes. 
 

Le président propose au Comité Syndical d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères et modalités d’attribution 
au sein de la collectivité.  
 

I – LES BENEFICIAIRES   
 

Les bénéficiaires du régime indemnitaire sont :  
 les agents titulaires, stagiaires à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel en fonction dans la 
collectivité. 
 les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel dans la collectivité    

 

Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont  
 les rédacteurs territoriaux 
 les techniciens territoriaux (en attente de la publication des décrets) 
 les adjoints techniques territoriaux 

 
II – L’INSTAURATION DE L’IFSE  
 
L’IFSE vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. 
  

Elle est liée au poste de l’agent, et le cas échéant, à son expérience professionnelle (et non au grade). 
 

Les montants de l’IFSE seront proratisés, dans les mêmes conditions que le traitement, pour les agents à temps partiel ou 
occupant un emploi à temps non complet.  
 

1) La détermination des groupes et des montants plafonds  
 

Le Président propose de fixer les groupes et de retenir les montants maximums annuels suivants :  
 

Catégories Cadres d’emploi Fonctions, postes de la collectivité 
Nombre 
d’agent 

concerné 

Montant annuel 
maximum de 

l’IFSE 

CAT A ATTACHES TERRITORIAUX,  Direction générale des services 0 36 210 (*) 

CAT B 
REDACTEURS, EDUCATEURS 

DES APS, ANIMATEUR, 
TECHNICIEN (**) 

Chef de service ou structure, 
Chargé de mission 
Instruction avec expertise,  
Animation 

2 17 480 € (*) 

CAT C ADJOINT TECHNIQUE 
Chef d’équipe, Agent polyvalent, 
Agent d’exécution,  
Agent administratif 

1 11 340 € (*) 

(*) Etant entendu que selon les catégories, les seuils maximum ne seront pas aussi élevés que les montants indiqués 
(**) le montant annuel maximum sera mis à jour en fonction de la publication du décret d’application pour le cadre 
d’emploi des techniciens. 

 
2) La prise en compte de l’expérience professionnelle pour la modulation individuelle de l’IFSE : 

 

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est proposé de retenir les critères de 
modulation suivants :  
 

1. Capacité à exploiter l’expérience acquise :  
 

indicateur 1 : Réussite des objectifs assignés 
indicateur 2 : Partage des connaissances. 
indicateur 3 : Force de proposition. 
 
2. Connaissance de l’environnement de travail :  
 

indicateur 1 : Maitrise du fonctionnement de la collectivité. 
indicateur 2 : Maitrise du circuit de décision ainsi que d’éventuelles étapes de consultation 
indicateur 3 : Relation avec des partenaires extérieurs/public 
indicateur 4 : Relation avec les élus 
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3. approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, montée en compétence : 
 

indicateur 1 : obtention d’un diplôme par la VAE, formation qualifiante 
indicateur 2 : Nombre d’année passée dans un poste équivalent, dans le même poste 
indicateur 3 : concours/examen professionnel 
 

4. Consolidation des conditions d’exercice des fonctions : 
 

indicateur 1 : être autonome 
indicateur 2 : savoir être polyvalent 
indicateur 3 : savoir gérer les dossiers complexes, les impondérables, événement exceptionnel 
indicateur 4 : Multi-compétences 
indicateur 5 : transversalité. 
 

5. Formation suivies : 
 

indicateur 1 : volonté de l’agent à être formé. 
indicateur 2 : diffusion des connaissances acquises au sein de la collectivité. 
Indicateur 3 : Capacité à réutiliser les connaissances acquises en formation 
 

4) Le réexamen du montant de l’IFSE : 
 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
 en cas de changement de fonctions, 
 au moins tous les 4 ans en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience professionnelle acquise 

par l’agent  
 en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. 
 
5) La périodicité de versement : 

 

L’IFSE est versée mensuellement sur la base d’un 12ème du montant annuel individuel. 
 

III –  L’INSTAURATION DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)  - part facultative du RIFSEEP :  
 

Le complément indemnitaire annuel (CIA) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir appréciés au 
moment de l’évaluation annuelle. 
 

Le montant individuel de chaque prime ou indemnité sera défini par l’autorité territoriale dans les conditions énoncées ci-
dessous.  
 

L’attribution individuelle du CIA  décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 
 

Les montants du CIA seront proratisés, dans les mêmes conditions que le traitement, pour les agents à temps partiel ou 
occupant un emploi à temps non complet.  
 

1) Les critères d’attribution du CIA :  
 

Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle appréciée lors de l’entretien 
professionnel.  
 

Il sera déterminé en tenant compte des critères fixés dans le cadre de l’entretien professionnel. 
  

2) Les montants du CIA :  
 

Catégories Cadres d’emploi 
Fonctions, postes de la 

collectivité 

Nombre 
d’agent 

concerné 

Montant annuel 
maximum du 

CIA 

CAT A ATTACHES TERRITORIAUX,  Direction générale des services 0 6 390 € (*) 

CAT B 
REDACTEURS, EDUCATEURS DES 
APS, ANIMATEUR, TECHNICIEN (**) 

Chef de service ou structure, 
Chargé de mission 
Instruction avec expertise,  
Animation 

2 2 380 € (*) 

CAT C 
ADJOINT TECHNIQUE, ADJOINT 

ADMINISTRATIF 

Chef d’équipe, Agent polyvalent, 
Agent d’exécution,  
Agent administratif 

1 1 260 € (*) 

 

(*) Etant entendu que selon les catégories, les seuils maximum ne seront pas aussi élevés que les montants indiqués 
(**) le montant annuel maximum sera mis à jour en fonction de la publication du décret d’application pour le cadre 
d’emploi des techniciens. 
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3) Les modalités d’attribution du CIA :  

 

Le montant attribué individuellement s’effectuera dans le respect du montant plafond ci-dessus, et se fera par arrêté de 
l’autorité territoriale. 
 

Le pourcentage attribué sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation.  
 

4) Les modalités de réexamen :  
 

Le montant attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen tous les ans après l’entretien professionnel.  
 

Le réexamen n’implique pas l’obligation de revalorisation systématique. 
 

5) La périodicité de versement :  
 

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement en une seule fois (au mois de novembre) et ne sera pas 
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 
 

IV – LES CONDITIONS DE MAINTIEN ET/OU DE SUSPENSION DE L’IFSE ET DU CIA :  
 

 Maintien intégral du régime indemnitaire :  
 

Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de :  
 congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence, 
 congés de maternité ou paternité, ou congés d'adoption, 
 accidents de travail, maladies professionnelles reconnues, 
 formation, 
 … 

 

 Maintien partiel du régime indemnitaire :  
 

- En matière de congé de maladie ordinaire (CMO),  les primes et indemnités  seront maintenus, le régime 
indemnitaire suivra toutefois le sort du traitement 
 

- En cas de congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, le régime indemnitaire est supprimé. 
Cependant, lorsque le congé de maladie ordinaire est transformé en congé de longue maladie, de longue durée 
ou de grave maladie après avis du comité médical, les primes et indemnités déjà versées demeurent acquises : le 
régime indemnitaire déjà versé, dont le montant suivra le sort du traitement, ne sera pas redemandé à l’agent 
concerné.  

 

- Durant un temps partiel thérapeutique les primes et indemnités seront maintenus au prorata de durée de service.  
  

 Suspension du régime indemnitaire :  
 

Les primes et indemnités instituées cesseront d’être versées: en cas de grève, de suspension conservatoire, exclusion 
temporaire intervenue au titre d’une sanction disciplinaire, d’absence non autorisée, de service non fait. 
 

V – LES REGLES DE CUMUL AVEC LE RIFSEEP  
 

L’I.F.S.E. et le complément indemnitaire annuel (CIA) sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de 
même nature. 
  
Le RIFSEEP ne pourra pas se cumuler avec : 
 l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) 
 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) 
 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) 
 la prime de service et de rendement (PSR) 
 l’indemnité spécifique de service (ISS) 
 la prime de fonction et de résultat (PFR) – abrogé au 31 décembre 2015 
 … 

  

En application des dispositions actuelles de l’arrêté du 27 août 2015, le RIFSEEP est en revanche cumulable avec : 
 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement), 
 les dispositifs d’intéressement collectif, 
 les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice, l’indemnité 

différentielle, GIPA, …), 
 l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) 
 l’indemnité d’astreinte et d’intervention 
 l’indemnité de permanence 
 la prime de responsabilité (pour les emplois fonctionnels) 
 les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés … 
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VI – CLAUSE DE REVALORISATION 
 

Les primes et indemnités fixées par la présente délibération feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les 
montants de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.  
 

VII – CLAUSE DE SAUVEGARDE (le cas échéant) 
 

Conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les agents qui subiraient une baisse de leur 
régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires, conserveraient le 
bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en application des dispositions 
réglementaires antérieures. 
 

VIII – DATE D’EFFET  
 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1
er

 Janvier 2019 
 

IX – CREDITS BUDGETAIRES  
 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 

X – LA TRANSITION ENTRE L’ANCIEN ET LE NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE (le cas échéant) 
 

Les montants individuels sont maintenus dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

-  d’instaurer l’IFSE et le CIA à compter du 1
er

 Janvier 2019, 

- d’instituer les critères et les modalités d’attribution de l’IFSE et CIA, ainsi que les conditions de maintien et/ou 

de suspension énoncés ci-dessus, 

- d’inscrire les crédits nécessaires, 

- d’autoriser le Président à fixer un montant individuel de chaque prime ou indemnité aux agents bénéficiaires 

dans les conditions et limites énoncées ci-dessus par le biais d’un arrêté individuel. 
  

     

7) Questions diverses 
 

 Exploitation de l’usine d’incinération 
 

Le Président expose que le conseil d’administration de la Régie CMTV qui se tiendra le 19/12/2018 votera les prix 
d’apports à l’usine d’incinération. Dans ce cadre, les coûts unitaires sont proposés à 95€/t contre 109,31 €/t actuellement. 
Cette diminution représenterait une économie de 90 000 € pour le SIRTOM. 

De plus, il précise que l’usine d’incinération fonctionne de manière optimale pour 110 000t d’ordures ménagères 
incinérées alors que les membres de la convention de coopération n’apportent que 55 000 t. La Régie CMTV a trouvé les 
tonnages nécessaires pour combler le vide de four par le biais de sociétés privées ou d’industriels. Ces apports extérieurs 
seront facturés autour de 60/65 €/t soit très inférieur au prix appliqué aux membres de la convention de coopération. Tous 
les incinérateurs connaissent actuellement ces problématiques de vide de four compte tenu d’apports insuffisants de la 
part des collectivités. Avec l’augmentation de la TGAP sur l’enfouissement la tendance risque de s’inverser dans les 
prochaines années transférant ainsi des tonnages de l’enfouissement vers l’incinération dont les prix deviendront plus 
compétitifs.   

Suite à une question de l’assemblée, le Président expose que les économies réalisées sur le tri des déchets recyclables 
et l’incinération des ordures ménagères pourraient être contrebalancées par d’autres éléments et qu’il convient donc 
d’attendre l’établissement du budget 2019.  
Courant janvier/février, le SIRTOM devra fixer les orientations budgétaires pour 2019 en reprenant les résultats 2018 ; 
c’est à ce moment que le SIRTOM pourra décider, à fiscalité stable, des projets qu’il souhaite mener.  
 

 livraison bacs jaunes 
 

Le Président expose que suite à un problème de prise en charge de la commande de bacs jaunes du SIRTOM par la 
société SCHAEFFER, le SIRTOM est en rupture de stock. La livraison des bacs est prévu semaine 4/2019, soit autour du 
20 janvier. En attendant, le SIRTOM fournit des sacs jaunes transparents pour permettre aux usagers d’effectuer le tri. 
 

 Fermeture déchèteries 
 

Le Président précise que les déchèteries fermeront à 15h30 au lieu de 17h30 le 24 décembre et le 31 décembre. 
L’information sera diffusée sur le site internet du SIRTOM et affichée sur les portails des déchèteries. 
 
 
 
 
 



  CR Réunion du comité syndical du  17/12/2018 

 8 / 8 

 

 dépôt sauvage 
 

Suite à une question de l’assemblée, le Président confirme que les apports des déchets verts en déchèterie par les 
professionnels sont facturés. Ceux des habitants du SIRTOM sont gratuits dans la limite des seuils fixés. Il rappelle qu’en 
cas de dépôt sauvage il est possible d’appliquer une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €. 

  

  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20. 
        
  
 A Courville-sur-Eure, le  
 
Le Secrétaire de Séance, Le Président, 
Michel DESHAYES 
 
         Jacky JAULNEAU 
 


