
COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 

21 Mars 2019 

 
 
 

 
Le lundi vingt et mars deux-mille-dix-neuf 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 Mr DE LACHEISSERIE, Mr HAY, Mr DESHAYES et Mme VEDIE, Vice-Présidents. 
 

Date de la convocation : 14 mars 2019      Secrétaire de Séance : Mr DESHAYES Michel 
Membres en exercice : 88 
Membres ayant pris part au vote : 48 
 

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

JAULNEAU, LOCHEREAU, BETOULLE, HAY, DAMAS, MENANT, EPIE, THIBOUST, LECOINTRE, TOUCHON, BUFFETRILLE, 
CHIVRACQ, SERRE, CARON, PORCHER, DOUIN, ANDRE, VINCENT, DUBOIS, ANDRE, BEURE, VERCHEL, MOLLOT, BRIGAND, 
DELAYGUE, BOURHIS, GAILLARD, FLAUNET, ROINEAU, PICHOIS, BESNARD, FUNK, BICHON, DE LACHEISSERIE, 
GUILLAUME, DONCK, PELOUIN, ALLAIS, LEBRUN, GUERIN, MERCIER, DESHAYES, PETREMENT. 
Etaient absents excusés : Mesdames et Messieurs GUILLEMET, LEBALC’H, TEILLEUX, GEORGES, HIS, PARIS, PAFFRATH, 

PANIER, LANGLOIS, RENAUDOT, LLORCA, MANIERE, MARTIN, BIGEAULT, DELANGE. 
Etaient absents : Mesdames et Messieurs VIOT, GARNIER, CLAY, HUBERT, BRACQUEMOND, DESVAUX, PLESSIS, CLEMENT, 

LAMBERT, LANSADE, MAGGIONI, SAUVAGE, BIZARD, POIVRE, DENIS, ANGOULEVANT, JOURDAN, PATRY, MOUTON, 
VALLEE, BARENTIN, DECOTIGNIE, LALANDRE, DUBESSET, LOMET. 
 

Ordre du jour 
 

1) Approbation du PV de la réunion du 25 février 2019 

2) Approbation du compte administratif 2018 

3) Approbation du Compte de gestion 2018 

4) Affectation du résultat 2018 

5) Aménagement bavettes déchèteries 

6) Budget primitif 2019 

7) Rapport annuel 2018 sur la qualité du service de gestion des déchets 

8) Renouvellement convention EcoDDS 

9) Questions diverses 
 

Le Président propose de rajouter à l’ordre du jour un point concernant la reprise des cartons déchèteries. Le comité 

syndical accepte la modification de l’ordre du jour. Le Président aborde les différents points de l’ordre du jour : 

 

1) Approbation du PV de la réunion du 25 Février 2019 

 

Le Procès-Verbal de la réunion du 25 février 2019 est accepté à l’unanimité par les membres présents. 

 

2) Approbation du compte administratif 2018 

 
Délibération 2019-11  

 

Le Président présente le Compte Administratif 2018 aux membres du SIRTOM en faisant le détail des principaux postes 
budgétaires. 
 

Pour la section de fonctionnement : 
   Les dépenses se sont élevées à : 3 624 160,86 € 
   Les recettes ont été de :  4 090 858,62 € 
  L’excédent de fonctionnement s’élève à :    466 697,76 € 
 

Pour la section d’investissement : 
   Les dépenses se sont élevées à :              220 999,36 € 
   Les recettes ont été de :                             293 493,91 € 
  L’excédent d’investissement s’élève à :                    72 494,55 € 
 

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 2018 qui est conforme au compte 
de gestion du receveur municipal. 
 

Le comité syndical approuve à l’unanimité le Compte Administratif 2018. 
 



 

3) Approbation du Compte de Gestion 2018 
 

Délibération 2019-12 
 

Le Président soumet le compte de gestion du receveur de l’année 2018 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  
2018 du SIRTOM. 

  
Le Comité Syndical du SIRTOM approuve, à l’unanimité, le compte de gestion 2018 du receveur municipal.  
 
 

4) Affectation du résultat 2018 
 

Délibération 2019-13 
 

Le Président rappelle que l’excédent de fonctionnement 2018 s’élève à 466 697,76 € 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 : 
- 466 697,76 € 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 2018.  

 
  

5) Aménagement bavettes déchèteries 

 

Délibération 2019-14 

Le Président expose : 

Le comité syndical, lors du débat d’orientations budgétaires, a approuvé la mise en place de bavette sur l’un des quais 

destiné aux encombrants sur les déchèteries de Courville sur Eure, Saint Eliph et Senonches.  

 

Il est proposé d’autoriser le Président à mener une consultation concernant ces aménagements dont le budget est 

estimé à 15 000 TTC. 

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Président à lancer les consultations 
nécessaires à la mise en place de bavettes sur un quai des déchèteries de Courville sur Eure, Saint Eliph et 
Senonches et charge le Président de lancer la commande correspondante dans la limite de 15 000 € TTC.

 

6) Budget primitif 2019 

 

Délibération 2019-15 
 

Le Président présente le projet de Budget Primitif 2019: 
Section de fonctionnement : Les dépenses et les recettes s’équilibrent à 4 125 219,85 € 
Section d’investissement : Les dépenses et les recettes s’équilibrent à 196 120,01 € 
 

Le Président soumet au vote le Budget Primitif 2019. 
 

Les membres du Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité, approuvent le Budget Primitif 2019. 
  

Pour : 47   Contre : 01   Abstention : 00
 
Le Président précise que, à taux constant, les recettes liées à la TEOM augmentent de 2.19%, ce qui correspond 
uniquement à la revalorisation des bases à hauteur de 2.2%, sans bases physiques nouvelles (nouvelles habitations). Le 
Président précise que le montant des dépenses imprévues est plus important qu’au budget précédent mais qu’il reste 
raisonnable au vu des dépenses de fonctionnement du SIRTOM, surtout que le budget en investissement est plutôt 
restreint alors que le SIRTOM pourrait avoir besoin, à moyen terme, d’investir dans des projets de modernisation de ses 
déchèteries devenues obsolètes.  
Un membre de l’assemblée demande s’il n’est pas possible, au vu du montant des dépenses imprévues jamais utilisées, 
de baisser le taux de TEOM et de le réaugmenter en cas de besoin d’investissement. 
Le Président précise que les dépenses imprévues existent pour permettre aux collectivités de faire face à des dépenses 
qui n’étaient pas prévisibles au moment de la confection du budget et que le SIRTOM n’est pas à l’abri d’une 
augmentation des tonnages à traiter ou de travaux d’urgence sur les déchèteries. Il rappelle que le SIRTOM reconduit 
chaque année un montant de dépenses imprévues. Cette somme n’est donc pas un montant nouveau appelé auprès des 
usagers puisque le SIRTOM a rarement eu besoin d’avoir recours aux dépenses imprévues. Il semble toutefois 
indispensable de prévoir un niveau de dépenses imprévues raisonnable par rapport aux dépenses courantes du SIRTOM 
même si celui-ci est difficile à estimer. Il serait en effet possible de diminuer le taux de TEOM de 2.2% en diminuant le 
montant des dépenses imprévues de 60 000€, mais c’est au risque de devoir réaugmenter rapidement le taux de TEOM 
c’est pourquoi il est proposé de maintenir le taux de TEOM à 13% 
 



7) Rapport annuel 2018 sur la qualité du service de gestion des déchets 
 

Délibération 2019-16 

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 et 

chaque communauté de communes membre qui en fait rapport à son assemblée délibérante. 
 

Le Président donne lecture du rapport annuel 2018. 
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve à l’unanimité le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité 

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

communauté de communes membre. 

     
Le Président expose que, suite à l’évolution de périmètre du SIRTOM au 01/01/2018, seule la comparaison des ratios en 
kg/hab/an est pertinente. Il précise que les quantités d’ordures ménagères collectées ne connaissent plus la baisse 
constatée ces dernières années mais que la quantité globale de déchets produits par le SIRTOM reste constante. De 
plus, il précise que de nouveaux objectifs de réduction des déchets ont été intégrés suite au vote du Plan Régional de 
prévention et de gestion des déchets. Le SIRTOM est plutôt bien placé concernant la production totale de déchets, par 
contre les objectifs de valorisation semblent très ambitieux. 
  

8) Renouvellement convention EcoDDS 
 
Délibération 2019-17 
 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L.541-10 et R.543-234 
Vu l'arrêté du 20 août 2018 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de 
la filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers, pour le cas des catégories 3 à 10 de produits chimiques 

désignés à l' article R. 543-228 du code de l'environnement ;  
Vu l’arrêté du 28 février 2019 portant agrément de la société Eco-DDS concernant la filière des déchets diffus spécifiques 
ménagers, 
 

Le Président informe les membres du Comité Syndical que la convention signée avec l’éco-organisme Eco-DDS  
concernant l'enlèvement et le traitement des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers est arrivée à échéance le 31 
décembre 2018 suite à l’avenant de prolongation décidé le 26 Mars 2018. 
 

Suite au renouvellement de l’agrément de la société Eco-DDS au 28/02/2019, il convient de statuer sur la nouvelle 
convention-type, qui s’appliquera sur la période 2019-2024. 
 

Le Président présente les caractéristiques de la nouvelle convention-type. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Président à signer la convention-type avec 
l’Eco-organisme Eco-DDS concernant la gestion des DDS ménagers.
 
Le Président précise que l’éco-organisme n’a pas eu le renouvellement de son agrément pour le 01/01/2019 ce qui a 
engendré quelques complications au niveau des déchèteries. Il rappelle que ces déchets, pris en charge par EcoDDS, 
représentaient 32.87t en 2018 pour un coût estimé à 43 000 €. 

 
9) Contrat reprise des cartons déchèteries

 
Délibération 2019-18 
 

Le Président expose que le contrat de reprise des cartons de déchèterie est arrivé à échéance le 31/12/2018.  
 

La société VEOLIA SOCCOIM, titulaire du marché d’exploitation des déchèteries incluant la reprise des cartons, 
propose un contrat de reprise option fédération permettant d’intégrer les tonnages collectés aux déclarations de soutien 
de CITEO aux conditions suivantes : 

- contrat jusqu’au 31/12/2019 renouvelable 2 fois un an 
- prix de reprise minimum : 40 €/t 
- prix de référence (décembre 2018) : 42 €/t 

 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide d’accepter la proposition de la société VEOLIA SOCCOIM  
- donne pouvoir au Président de signer le contrat de reprise des cartons issus des déchèteries pour une 

durée d’un an renouvelable deux fois un an.  
 
 

Le Président précise que la quantité de carton collectée en déchèterie vendue par le SIRTOM représente 130t par an soit 
une recette de 5 000€. 
De plus, suite à une question de l’assemblée, le Président précise que le prix de reprise est calculé chaque mois en 
fonction de la publication d’une mercuriale sur l’évolution des prix du marché du carton.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110553&dateTexte=29990101&categorieLien=cid


CR réunion du comité syndical du 21/03/2019 
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10) Questions Diverses 

 
Prévention 
Monsieur De Lacheisserie précise qu’une centaine de personnes a assisté à une réunion d’information sur le rôle du 
SIRTOM et les consignes de tri à Lamblore le 28/02/2019. Une réunion du même ordre est prévue sur la commune de la 
Ferté Vidame. 
De plus, il précise que les deux prochaines opérations compostage auront lieu sur Montlandon/saint Victor de Buthon, et 
Belhomert/Saint Maurice Saint Germain avant l’été. L’opération compostage sur la commune de Landelles aura lieu 
ultérieurement (septembre/octobre 2019). 
Il rappelle que chaque commune peut se faire le porte-parole des messages de prévention notamment sur les questions 
du compostage domestique. 
 
 
 

A Courville-sur-Eure, le 
Le Secrétaire de Séance,   Le Président, 
Michel DESHAYES         Jacky JAULNEAU 
 
 
 
 
 
 
  


