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COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 

25 Février 2019 

 
 
        

Le vingt-cinq février deux mille dix-neuf à 18 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 Bertrand, Mr DESHAYES Michel et Mr GEORGES Didier, 
vice-présidents. 
 

Date de la convocation : 18/02/2019                     Secrétaire de Séance : DE LACHEISSERIE 
Bertrand Membres en exercice : 80 
Membres ayant pris part au vote : 55 
 

Etaient présents (voix délibérative) :  

Mesdames et Messieurs BESIN-DEJARDIN, BOMPARD, ROCHETEAU, GARNIER, LEFEBURE, GUILLEMET, JAULNEAU, 
LOCHEREAU, CLAY, DAMAS, MENANT, TOUCHON, BUFFETRILLE, CHIVRACQ, SERRE, JOUANNET, RAVANEL, DESVAUX, 
CLEMENT, LEBALC’H, TEILLEUX, ANDRE, VINCENT, DUBOIS, ANDRE, GEORGES, LAMBERT, BEURE, VERCHEL, LANSADE, 
HIS, MOLLOT, BRIGAND, MAGGIONI, DELAYGUE, FOUBERT, THEVENET, LANGLOIS, FLAUNET, ROINEAU, PICHOIS, DENIS, 
MOUTON, BESNARD, FUNK, BICHON, DE LACHEISSERIE, GUILLAUME, DONCK, MARTIN, BIGEAULT, ALLAIS, PELOUIN, 
DESHAYES, PETREMENT.    
Etaient absents excusés : 

Mesdames et Messieurs VIOT, VEDIE, BETOULLE, HAY, DOUIN, THIBOUST, PARIS, PANIER, RENAUDOT, LLORCA, MANIERE, 
LEBRUN, GUERIN, MERCIER.  
Etaient absents : 

Mesdames et Messieurs, HUBERT, RAYER, BRACQUEMOND, CARON, PLESSIS, PAFFRATH, BIZARD, SAUVAGE, POIVRE, 
ANGOULEVANT, JOURDAN, PATRY, VALLEE, BARENTIN, DELANGE, DECOTIGNIE, LALANDRE, DUBESSET, LOMET. 
 

Ordre du jour 
 

1) Approbation du PV de la réunion du 17 décembre 2018 

2) Débat d’orientations budgétaires 2019 

3) Renouvellement des marchés collectes et déchèteries (échéance 31/12/2019) 

4) Règlement intérieur des déchèteries 

5) Acquisition de composteurs 

6) Acquisition de colonnes d’apport volontaire 

7) Appel à candidature ADEME  

8) Autorisation au Président d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissements dans la limite 

du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent 

9) Questions diverses 

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

1) Approbation du PV de la réunion du 17 décembre 2018 
 

Le Procès-Verbal de la réunion du 17 décembre 2018 est accepté à l’unanimité par les membres présents. 
 

2) Débat d’orientations budgétaires 2019 
 

Le Président rappelle que l’année 2018 a été marquée par la mise en place du service sur les 8 communes de l’ « ex 

Orée-du-Perche ». Il précise que l’objectif de maintenir le niveau de taxe devrait pouvoir être tenu sur 2019 compte tenu 

des éléments présentés et du programme d’investissement prévu. 
 

Délibération 2019-01  
 

Vu l’article L5211-36 du CGCT modifié par l’article 107 de la loi NOTRe sur le débat d’orientations budgétaires, 
Le Président donne lecture du rapport préparatoire adressé aux élus et annexé à la présente délibération.  
 

Après en avoir délibéré, le comité syndical à l’unanimité : 
 

- prend acte des éléments de contexte du budget et des évolutions prévisibles,  
- entérine les projets d’investissements envisagés sur l’exercice 2019, 
- décide de procéder à l’élaboration du budget 2019 du SIRTOM selon les éléments de contexte exposés. 
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3) Renouvellement des marchés 
 

Le Président précise que l’ensemble des marchés d’exploitation du service de gestion des déchets arrive à échéance au 

31/12/2019 avec possibilité de les reconduire deux fois 1 an.  

Il est proposé de les reconduire pour un an pour les raisons suivantes : 

- service globalement satisfaisant malgré quelques problèmes ponctuels. 

- le paysage intercommunal pourrait encore évoluer. 

- Il est difficile de savoir si les marchés actuels sont compétitifs vu que VEOLIA était la seule société à 

soumissionner pour le marché collecte. 

- VEOLIA s’est engagé à fournir un deuxième camion neuf au mois de juin en cas de reconduction. 
 

Délib 2019-02 Marché de collecte et collecte sélective des déchets ménagers en porte-à-porte - Reconduction 
Le Président expose que le marché de collecte et collecte sélective des déchets ménagers en porte à porte arrive à 
échéance le 31 décembre 2019.  
Ce marché, détenu par la société VEOLIA, a été passé pour une durée de 67 mois. Il peut être reconduit deux fois un an. 
Par conséquent, il convient de statuer sur la reconduction éventuelle de ce marché ou le lancement d’une nouvelle 
procédure d’appel d’offres ouvert. 
Il s’ensuit une discussion avec la salle. 
 

Après en avoir délibéré, le comité syndical décide, à l’unanimité, de reconduire pour un an le marché de collecte 
et collecte sélective des déchets ménagers avec la société VEOLIA.     
 
Délib 2019-03 Marché de collecte du verre en apport volontaire - Reconduction. 
Le Président expose que le marché de collecte du verre en apport volontaire arrive à échéance le 31 décembre 2019.  
Ce marché, détenu par la société VEOLIA, a été passé pour une durée de 67 mois. Il peut être reconduit deux fois un an. 
Par conséquent, il convient de statuer sur la reconduction éventuelle de ce marché ou le lancement d’une nouvelle 
procédure d’appel d’offres ouvert. 
Il s’ensuit une discussion avec la salle. 
 

Après en avoir délibéré, le comité syndical décide, à l’unanimité, de reconduire pour un an le marché de collecte 

du verre en apport volontaire avec la société VEOLIA.  

 
Délib 2019-04 Marché collecte en apport volontaire des journaux magazines - Reconduction 
Le Président expose que le marché de collecte en apport volontaire des journaux magazines arrive à échéance le 31 
décembre 2019.  
Ce marché, détenu par la société VEOLIA, a été passé pour une durée de 67 mois. Il peut être reconduit deux fois un an. 
Par conséquent, il convient de statuer sur la reconduction éventuelle de ce marché ou le lancement d’une nouvelle 
procédure d’appel d’offres ouvert. 
Il s’ensuit une discussion avec la salle. 
 

Après en avoir délibéré, le comité syndical décide, à l’unanimité, de reconduire pour un an le marché de collecte 

en apport volontaire des journaux magazines avec la société VEOLIA. 

 

Délib 2019-05 Marché d’exploitation des déchèteries de Courville-sur-Eure, Senonches et Saint Eliph - 
Reconduction. 
Le Président expose que le marché d’exploitation des déchèteries de Courville sur Eure, Senonches et Saint Eliph arrive 
à échéance le 31 Décembre 2019.  
Ce marché, détenu par VEOLIA/SOCCOIM pour les lots 1-2-3 et VEOLIA/SVR pour le lot 4, a été passé pour une durée 
de 68 mois. Il peut être reconduit deux fois un an.  Il convient, par conséquent, de statuer sur la reconduction éventuelle 
de ce marché ou le lancement d’une nouvelle procédure d’appel d’offres ouvert. 
Il s’ensuit une discussion avec la salle. 
 

Après en avoir délibéré, le comité syndical décide, à l’unanimité :  
- de reconduire, pour un an, le marché d’exploitation des déchèteries syndicales avec la société 

VEOLIA/SOCCOIM pour les lots 1-2-3; 
- de reconduire, pour un an, le marché d’exploitation des déchèteries syndicales avec la société VEOLIA / 

SVR pour le lot 4 – gestion des déchets dangereux. 

 

4) Règlement intérieur des déchèteries 
 

Le président rappelle qu’un règlement intérieur a été mis en place sur les déchèteries. Il est proposé d’y apporter une 

modification. 

Le SIRTOM est de plus en plus souvent sollicité pour des apports importants en déchèteries. Le règlement intérieur 

actuel fixe des quotas d’apport journalier à hauteur de 2m3 pour les déchets verts et d’1m3 pour les autres déchets. 

Les apports plus importants posent des questions sur la gestion de la déchèterie et la gratuité de ces apports. 
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Il est proposé d’accepter ces apports exceptionnels sous certaines conditions : 

- contact préalable auprès du SIRTOM pour voir les possibilités et adapter l’organisation en déchèterie ; 

- limiter à 10m3 les apports exceptionnels ; 

- facturer les m3 au-delà des quotas journaliers selon le même tarif que les professionnels. 

L’objectif de cette modification est de fixer une règle à appliquer pour les agents du SIRTOM et des déchèteries 

Les points clés du règlement intérieur des déchèteries seront diffusés auprès des usagers du service. 
p 
Délibération 2019-06 – Règlement intérieur des déchèteries 
Le Président rappelle que, suite aux évolutions dans la gestion des déchèteries, un règlement intérieur définissant les 
modalités et conditions d’utilisation de l’ensemble des déchèteries du SIRTOM a été arrêté par le comité syndical par 
délibération du 15/10/2014. 
Suite à l’apparition de situations nouvelles non prévues au règlement intérieur, il est proposé de le compléter. 
Il s’ensuit une discussion avec les membres du comité syndical sur les modifications à apporter au projet initial. 
  p 

Suite aux modifications proposées et après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
- décide d’intégrer le paragraphe suivant au règlement intérieur des déchèteries : 

 

Dépôts exceptionnels en cas de gros travaux/déménagement 

Les apports exceptionnels sont autorisés dans la limite de 10 m3 par an et par adresse sur remise d’une attestation délivrée 

par le SIRTOM. 

Les usagers devront prendre contact avec le SIRTOM, 8 jours au moins avant le dépôt, afin d’obtenir l’autorisation qui 

fixera, entre autres, les dates auxquelles les apports seront autorisés. 

Au-delà du volume journalier autorisé (2m3 pour les végétaux et 1m3 pour les autres déchets), les apports seront facturés 

selon les conditions tarifaires suivantes : encombrants : 25 €/m3 ; Gravats : 20 €/m3 ; végétaux : 9 €/m3. 
 

- accepte la nouvelle version du règlement intérieur annexé à la présente délibération qui sera diffusée 
auprès des usagers et membres du SIRTOM. 

 

5) Acquisition composteurs 
 

Le Président expose qu’il est souhaitable de terminer rapidement le déploiement de l’opération de promotion du 

compostage domestique sur l’ensemble des communes du SIRTOM afin de l’étendre aux nouvelles communes 

adhérentes. 
p 

Délibération 2019-07 
Le Président expose : 
Le comité syndical a décidé, par délibération du 11 février 2013, de prolonger le programme de promotion du 
compostage domestique jusqu’à ce que toutes les communes soient couvertes par l’opération pour un investissement 
annuel estimé à 25 000 € HT. 
 

L’investissement nécessaire pour équiper les foyers concernés pour le premier semestre de l’année 2019 est estimé à 
400 composteurs. 

  

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  de l’acquisition des composteurs nécessaires 
pour assurer l’opération sur le 1

er
 Semestre 2019 et charge le Président de passer la commande correspondante 

dans la limite de 18 000 € HT. 
 

6) Acquisition colonnes apport volontaire 
p 

Délibération 2019-08 
Le Président expose qu’il est nécessaire de renouveler une grande partie du parc de colonnes d’apport volontaire 
vieillissant. 
Il est proposé, pour 2019, de procéder à un investissement de 40 colonnes d’apport volontaire (30 pour le verre et 10 
pour le papier). 
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de l’acquisition des 40 colonnes d’apport 
volontaire nécessaires au remplacement des colonnes hors d’usage et charge le Président de passer la 
commande correspondante dans la limite de 50 000 € HT. 
 

7) Appel à candidature ADEME 
 

Le Président expose que l’ADME lance un appel à candidature concernant une étude portant sur la gestion global du 

service déchet incluant la prévention. Cette étude prévoit un volet sur la tarification incitative qui doit être étudié dans le 

cadre du CODEC.  

Si le SIRTOM souhaite s’engager dans le projet de l’ADEME, il doit faire acte de candidature avant le 25 juin 2019 ; 

l’ADEME  apportera une aide de 70% mais impose le recours à un bureau d’étude. 
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Il a été envisagé de répondre à cet appel à candidature avec les syndicats voisins afin d’avoir des prix plus intéressants, 

mais cette option n’a pas été retenue car : 

- le SICTOM de Nogent le Rotrou a décidé de candidater à l’appel à candidature ; 

- le SICTOM de BBI a décidé de ne pas candidater compte tenu des évolutions de périmètre éventuelles ; 

- l’ADEME n’est pas favorable à ce que plusieurs syndicats se réunissent pour porter l’étude. 

Le Président précise qu’il pourrait être intéressant pour le SIROTM de candidater : 

- Cette étude permettrait de s’interroger sur le service et les améliorations éventuelles avant de passer les 

nouveaux marchés soit pour 2021 soit pour 2022. 

- l’étude sur la tarification incitative est obligatoire et ne pourra pas être menée en interne.  
 

Suite à une question de l’assemblée concernant les gains éventuels pour le SIRTOM, le Président précise qu’il est 

impossible de le savoir avant d’avoir fait l’étude. Mais, à l’issue de la consultation, le SIRTOM aura tous les éléments 

techniques et financiers pour choisir entre la réalisation d’une étude conforme à l’appel à candidature de l’ADEME et une 

simple étude sur la tarification incitative. 
p 

Délibération 2019-09 – Appel à candidature ADEME 
Le Président expose que l’ADEME lance un appel à candidature concernant une étude d’harmonisation et d’optimisation 
du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers incluant une étude préalable à la tarification 
incitative.  
Cette étude, qui pourra bénéficier d’un financement maximum de 70% des dépenses éligibles, n’est pas obligatoirement 
suivie de la mise en œuvre d’une tarification incitative.  
 

Afin d’évaluer les bénéfices de l’étude menée dans le cadre de l’appel à candidature proposé par l’ADEME par rapport à 
l’étude obligatoire sur la tarification incitative inclue dans le CODEC, il est proposé de lancer une consultation sur la 
base du cahier des charges de l’appel à candidatures de l’ADEME.  
Les résultats de cette consultation permettront de statuer sur une éventuelle candidature du SIRTOM à l’appel à 
candidature lancé par l’ADEME. 
  

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de mener une consultation concernant une 
étude d’harmonisation et d’optimisation du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers 
incluant une étude préalable à la tarification incitative répondant aux critères d’éligibilités de l’appel à 
candidature lancé par l’ADEME. 

 

8) Autorisation au Président d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 

d’investissements dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent 
 

Délibération 2018-10 
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 2018 soit 41 379.92 €.    
Les opérations concernent l’acquisition de bacs roulants. 
 

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 2019 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l’exercice 2018 soit un montant de 41 379.92 € pour les opérations mentionnées. 

 

9) Questions diverses 

 

Adaptation de la déchèterie de Saint Eliph. 
Le Président expose que le SIRTOM n’a pas de retour concernant le déplacement du pylône moyenne tension sur la 
déchèterie de Saint Eliph. Les personnes concernées seront relancées rapidement. 
 
    A Courville-sur-Eure, le 
 
Le Secrétaire de Séance,   Le Président, 
Bertrand DE LACHEISSERIE        Jacky JAULNEAU 


