COMITE SYNDICAL DU 25 juin 2014
COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 25 juin 2014 – 19h30
L’an deux mille quatorze, le vingt cinq juin • dix neuf heures trente, les membres du Comit‚ Syndical
se sont r‚unis • ETAMPES – ECOSITE SUD ESSONNNE, sur la convocation qui leur a ‚t‚ adress‚e par
Monsieur St‚phane PRADOT – Pr‚sident le 17 juin 2014, conform‚ment aux articles L 2121-10, L
2122-8 et L 2122-9 du Code G‚n‚ral des Collectivit‚s Territoriales.
Etaient pr‚sents :

CCESE
ABBEVILLE LA RIVIERE

Eric MEYER

ARRANCOURT

Martial DELTON
Caroline GILBERT

BOISSY LA RIVIERE

Dominique LEROUX
Laetitia KOUMAH

BOISSY LE SEC

Patrice KOPACZ
Fr‚d‚ric CIRET

BOUTERVILLIERS

Francis TASSIN
Gr‚gory DAMAS

BRIERES LES SCELLES

Sylvie JOUARD
Michel ROULAND

CHALO ST MARS

Julien PILLAULT
Patrice LAPORTE

CHALOU MOULINEUX

Claude PINAULT

CONGERVILLE THIONVILLE

Thierry GUERIN

FONTAINE LA RIVIERE

Jean Benoit ROYER DE VERICOURT

GUILLERVAL

Yves ABATE

MONNERVILLE

Jacky BILLARD

MORIGNY CHAMPIGNY

Karine NEIL
J‚r„me LENOIR

ORMOY LA RIVIERE

Jean Claude REVEAU
Eug‚nie BOUVET
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PUSSAY

Gr‚gory COURTAS

SACLAS

Agn…s GRAVIS
Lionel DEBELLE

SAINT CYR LA RIVIERE

Thomas MARTIN

SAINT HILAIRE

St‚phane PRADOT

CCA
LARDY

Hugues TRETON
Dominique PELLETIER

Pouvoir :
PUSSAY

Anne –Marie WARENGHEM • Gr‚gory COURTAS

Le quorum ‚tant atteint, la s‚ance est ouverte sous la pr‚sidence de Monsieur St‚phane PRADOT
Pr‚sident.

Point n• 1 : Nomination du secr‚taire de s‚ance
Les membres du comit‚ ont choisi Madame Eug‚nie BOUVET de la commune d’ORMOY LA RIVIERE
comme secr‚taire de s‚ance.
Point n•2 - approbation des comptes rendus des Comit‚s Syndicaux des 4 mars, 20 mars et 16 mai
2014
Le pr‚sident informe que, suite • l’‚lection des nouveaux membres du comit‚ syndical le 16 mai
2014, les comptes-rendus des 4 et 20 mars 2014 seront sign‚s en fin de s‚ance par les membres
toujours en exercice et dont il donne la liste.
Pour le compte-rendu du Comit‚ Syndical du 16 mai 2014 :
Il manque la formule † attribue les indemnit‚s selon la forme supra ‡ au point nˆ6 : Indemnit‚s de
fonction du Pr‚sident et des Vice-pr‚sidents.
Madame Caroline GILBERT de la commune d’ARRANCOURT, signale qu’elle n’‚tait pas candidate •
l’‚lection du 3e vice-pr‚sident m‰me si elle a obtenu des voix.
Monsieur ROYER DE VERICOURT de la commune de FONTAINE LA RIVIERE souhaite que l’on ajoute
les voix obtenues par chacun des candidats.
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Le compte-rendu du Comit‚ Syndical du 16 mai 2014 est approuv‚ • l’unanimit‚ apr…s prise en
compte des observations.
Point n•3 - d‚lib‚ration pour le remboursement d’une partie des frais de fusion au SIROM
Dans le cadre des d‚marches pr‚alables • la constitution du syndicat SIRTOM li‚e • la fusion du
SEDRE et du SIROM, il a ‚t‚ demand‚ par le SIROM l’intervention d’un cabinet sp‚cialis‚ : † Service
Public 2000 ‡, pour la r‚daction des statuts du futur syndicat.
Par d‚lib‚ration en date du 18 mars 2014 le SIROM a fix‚ la participation du SEDRE • 50% du
montant total de cette prestation soit 1680,40 euro.
Les membres du Comit‚ Syndical autorisent • l’unanimit‚ le pr‚sident • r‚gler au SIROM la quotepart du SEDRE.
Monsieur Gr‚gory COURTAS, 2e vice-pr‚sident, propose que chacun des d‚l‚gu‚s ait ces nouveaux
statuts.
Monsieur Jean-Claude REVEAU, 1er vice-pr‚sident, rappelle que cela est d‚j• fait pour les anciens
d‚l‚gu‚s mais qu’ils seront transmis avec le compte-rendu de cette assembl‚e.
Point n•4 - constitution de la commission appel d’offres
Le pr‚sident expose que, conform‚ment aux articles :
L2121-21 du Code G‚n‚ral des Collectivit‚s Territoriales (CGCT) d’une part,
Et 22 • 25 du code des march‚s publics d’autre part,
Le syndicat doit constituer une commission d’appel d’offres.
Le territoire comprenant au moins une commune de plus de 3500 habitants, cette commission
comprendra : le pr‚sident avec 5 membres titulaires et 5 membres suppl‚ants ‚lus parmi les
d‚l‚gu‚s du SEDRE.
Apr…s concertation des membres pr‚sents, le Comit‚ Syndical d‚cide • l’unanimit‚ que cette ‚lection
se fera • main lev‚e.
En plus de Monsieur St‚phane PRADOT, pr‚sident, les d‚l‚gu‚s suivants sont ‚lus • l’unanimit‚
membres de la commission d’appel d’offres :
TITULAIRES
Jean-Claude REVEAU (ORMOY LA RIVIERE)
Francis TASSIN (BOUTERVILLIERS)
Dominique LEROUX (BOISSY LA RIVIERE)
Patrice LAPORTE (CHALO ST MARS)
Agn…s GRAVIS (SACLAS)

SUPPLEANTS
Gr‚gory COURTAS (PUSSAY)
Caroline GILBERT (ARRANCOURT)
Sylvie JOUARD (BRIERES LES SCELLES)
Jacky BILLARD (MONNERVILLE)
Gr‚gory DAMAS (BOUTERVILLIERS)

Point n•5 – constitution des commissions
Le pr‚sident explique que, conform‚ment • l’article L2121-22 du CGCT applicable aux syndicats
mixtes ferm‚s, le Conseil Syndical a la possibilit‚ de cr‚er des commissions sur diff‚rents points li‚s
au fonctionnement de la structure.
Ces commissions, qui n’ont pas de pouvoir de d‚cision, ont un r„le consultatif.

COMITE SYNDICAL DU 25 juin 2014
Il est propos‚ au Conseil Syndical de cr‚er les commissions suivantes :
- commission collecte
- commission communication
- commission finances et grille tarifaire
- commission fusion
Le pr‚sident propose de mettre dans chaque commission un vice pr‚sident et de fixer un nombre
maximum de 6 d‚l‚gu‚s par commission.
Ces propositions sont accept‚es • l’unanimit‚.
Apr…s la cr‚ation des quatre commissions pr‚cit‚es, et la d‚signation dans les formes de droit, les
commissions sont ainsi constitu‚es :
- commission collecte :
NOM
Gr‚gory COURTAS
Julien PILLAULT
Jacky BILLARD
J‚r„me LENOIR
Patrice KOPACZ
Bernard LEPRINCE

COMMUNE OU FONCTION
2e vice-pr‚sident
CHALO ST MARS
MONNERVILLE
MORIGNY CHAMPIGNY
BOISSY LE SEC
SAINT HILAIRE

- commission communication :
NOM
Karine NEIL
Laetitia KOUMAH
Agn…s GRAVIS
Caroline GILBERT
Thomas MARTIN

COMMUNE OU FONCTION
3e vice-pr‚sident
BOISSY LA RIVIERE
SACLAS
ARRANCOURT
SAINT CYR LA RIVIERE

- commission finances :
NOM
Jean Claude REVEAU
Sylvie JOUARD
Jean Benoit ROYER DE VERICOURT
Thierry GUERIN
Hugues TRETON

COMMUNE OU FONCTION
1er vice-pr‚sident
BRIERES LES SCELLES
FONTAINE LA RIVIERE
CONGERVILLE THIONVILLE
LARDY

- commission fusion :
NOM
St‚phane PRADOT
Jean Claude REVEAU
Eug‚nie BOUVET
Gr‚gory DAMAS
Dominique LEROUX

COMMUNE OU FONCTION
pr‚sident
1er vice-pr‚sident
ORMOY LA RIVIERE
BOUTERVILLIERS
BOISSY LA RIVIERE
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Point n•6 - point sur la fusion avec le SIROM
Le pr‚sident laisse la parole • Monsieur Jean-Claude REVEAU, 1er vice-pr‚sident, qui ‚tait d‚j• en
poste lors de la pr‚c‚dente mandature et qui rappelle l’historique du projet de fusion entre le SEDRE
et le SIROM.
Ce projet a d‚but‚ il y a 2 ans dans le cadre du sch‚ma d‚partemental de coop‚ration
intercommunale.
Par d‚lib‚ration du 14 novembre 2013, le Comit‚ Syndical avait approuv‚ le choix du nom du futur
Syndicat : le SIRTOM.
Lors du Conseil Syndical du 4 mars 2014, les membres du comit‚ avaient vot‚ un avis nul sur le projet
de p‚rim…tre du SIRTOM (50% pour et 50% contre).
Suite • ce vote le pr‚fet a fait parvenir un courrier en date du 31 mars 2014 dont Monsieur JeanClaude REVEAU, 1er vice-pr‚sident, fait la lecture.
Dans ce courrier, le pr‚fet nous informe qu’il † entend poursuivre la proc‚dure par l’‚tablissement de
l’arr‰t‚ de fusion ‡.
Monsieur Jean-Claude REVEAU pr‚cise qu’un d‚lai suppl‚mentaire avait ‚t‚ ‚voqu‚ repoussant ainsi
la fusion au 1er janvier 2015 au lieu du 31 mai 2014. Il pr‚cise aussi que le SIROM est en TEOM, qu’il
passera en TEOMI au 1er janvier 2015 puis en REOMI au 1er janvier 2016, selon les ‚l‚ments en sa
possession. Jusqu’• cette date, et malgr‚ la fusion, il y aurait au niveau du nouveau syndicat deux
comptabilit‚s distinctes.
Monsieur Patrice LAPORTE de la commune de CHALO ST MARS demande quel est l’int‚r‰t de cette
fusion.
Monsieur Jean-Claude REVEAU r‚pond que le pr‚fet a fortement engag‚ les deux structures • se
rapprocher. L’int‚r‰t au d‚part ‚tait la baisse des charges. Il pr‚cise que nous avons l’avis du pr‚fet
mais nous n’avons pas encore reŠu l’arr‰t‚.
Monsieur Patrice LAPORTE demande que le d‚bat sur la fusion soit rouvert et que le pr‚fet, ainsi que
les gens du SIROM, viennent expliquer le pourquoi de la fusion.
Monsieur Jean-Claude REVEAU rappelle que le SEDRE avait ‚mis un avis quasi n‚gatif sur la fusion.
Monsieur St‚phane PRADOT, pr‚sident, pr‚cise qu’il doit rencontrer Monsieur Pascal
SIMONNOT pour ‚voquer avec lui la proc‚dure de fusion qui doit intervenir le 1er Janvier 2015, selon
le courrier du Pr‚fet.
Monsieur ROYER DE VERICOURT de la commune de FONTAINE LA RIVIERE souhaite que les d‚l‚gu‚s
aient une copie de la lettre du pr‚fet.
Monsieur Francis TASSIN de la commune de BOUTERVILLIERS quitte la s‚ance • 20h45.
Point n•7 - march‚s Plastic Omnium
Monsieur le pr‚sident rappelle que les march‚s pass‚s avec la soci‚t‚ Plastic Omnium pour la mise
en place de la Redevance Incitative et du suivi notamment de la facture sont arriv‚s • terme le 24
mars 2014.
Pour assurer la continuit‚ du service public • savoir la collecte des d‚chets m‚nagers et le bon
fonctionnement de celui-ci il convenait de prolonger ces march‚s jusqu’au 31 d‚cembre 2014 par
voie d’avenants.
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Il rappelle ‚galement que par d‚lib‚ration en date du 4 mars 2014, le Comit‚ Syndical l’a autoris‚ •
signer ces 2 avenants dont il donne connaissance • la nouvelle assembl‚e.
Apr…s lecture des deux avenants, Monsieur le pr‚sident laisse la parole • Monsieur Jean-Claude
REVEAU, 1er vice-pr‚sident, d‚l‚gu‚ aux finances.
Monsieur le vice-pr‚sident explique qu’une r‚union a eu lieu avec Plastic Omnium concernant la
facturation 2015.
Il en ressort de nouvelles r…gles qui vont impacter la facturation avec notamment depuis le 1er f‚vrier
2014 la fin des pr‚l…vements nationaux zone EURO et la mise en place du pr‚l…vement europ‚en
SEPA qui est incompatible avec le ROLMRE. Ce dispositif ‚tant remplac‚ par le flux Ordre de Recette
Multi Cr‚ancier (ORMC), le 1er janvier 2015 il y aura abandon total du ROLMRE qui sera remplac‚ par
le flux ORMC pour tout mode de paiement.
Pour la prochaine campagne de facturation il y aura donc passage oblig‚ au protocole d’Echange
Standard Version 2 selon les directives de la DGFIP.
Afin de pouvoir recouvrer la facturation 2015 au plus tard au mois de mars, un travail important de
mise en place de ces diff‚rentes obligations doit se faire durant les mois pr‚c‚dents afin de ne pas
arriver • une rupture de tr‚sorerie g‚n‚r‚e par une facturation repouss‚e en avril, mai ou juin.
Apr…s consultation de la sous-pr‚fecture, le contrat pourrait ‰tre prorog‚ jusqu’en mars 2015.
Il parait utile de proroger les avenants pass‚s avec Plastic Omnium jusqu’au 23 mars 2015.
La mise en place de ce nouveau dispositif comprenant : l’int‚gration du cahier des charges DGFIP,
l’‚tude des processus de reprises possibles (entit‚s facturables, donn‚es bancaires), l’‚volution
Interfaces OPTINET (entit‚s facturables, coordonn‚es bancaires), saisie des informations manquantes
nous seraient factur‚ par Plastic Omnium pour un montant de 18 K€ HT.
Il est propos‚, dans l’int‚r‰t du syndicat et pour assurer la continuit‚ du service public, d’autoriser le
pr‚sident • signer ces avenants.
Monsieur ROYER DE VERICOURT de la commune de FONTAINE LA RIVIERE demande quel sera le coŒt
pour la r‚cup‚ration des donn‚es si il y a un changement d’op‚rateur. Monsieur Jean-Claude
REVEAU pr‚cise qu’il n’y aura aucun coŒt car le fichier appartient au SEDRE et non • Plastic Omnium.
Il pr‚cise aussi que le contrat ne s’arr‰te pas avec la fusion.
Monsieur le pr‚sident informe le comit‚ que si nous faisons un avenant, il n’y aura pas d’appel
d’offres. Il demande aux membres de l’assembl‚e si ils pr‚f…rent que l’on lance un appel d’offre ou si
les avenants sont prorog‚s avec la soci‚t‚ Plastic Omnium.
Apr…s en avoir d‚lib‚r‚, les membres du conseil syndical d‚cident • la majorit‚,(27 pour et 4
abstentions) de proroger les avenants apr…s ren‚gociation du tarif et autorisent le pr‚sident • les
signer.
Point n•8 - lancement d’un appel d’offres
Le lancement d’un appel d’offres est abandonn‚.
Point n•9 - convention avec le CIG pour une aide sur les appels d’offres
La demande de convention avec le CIG est abandonn‚e.
Point n•10 – point financier
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Monsieur Jean-Claude REVEAU rappelle • l’assembl‚e que les recettes ne sont perŠues qu’une seule
fois dans l’ann‚e car il n’y a qu’une seule facturation (pas de rentr‚es mensuelles de liquidit‚).
Il pr‚cise que la situation financi…re est toujours tr…s tendue, mais que n‚anmoins les factures des
prestataires sont r‚gl‚es chaque mois.
Monsieur Jean-Claude REVEAU pr‚sente un bilan des emprunts contract‚s par le SEDRE :
Le 1er l’a ‚t‚ en 2010 pour la mise en place de la redevance incitative en attente des subventions de
l’ADEME, lesquelles n’ont jamais ‚t‚ perŠues en raison de diff‚rents dysfonctionnements, plaŠant
ainsi le syndicat dans une situation critique.
Quant au 2…me emprunt obtenu aupr…s du Cr‚dit Agricole en 2013, il s’agit d’un pr‰t de
restructuration qui ‚tait n‚cessaire au redressement du syndicat eu ‚gard • sa gestion financi…re
d‚ficiente et • son endettement.

Questions diverses
Monsieur le pr‚sident informe l’assembl‚e du d‚part de Monsieur Michel PASTRE, responsable du
service technique, le 23 aout 2014 apr…s ses cong‚s d’‚t‚.
Monsieur Thierry GUERIN de la commune de CONGERVILLE THIONVILLE signale que beaucoup de
bacs de tri sont cass‚s sur sa commune et demande quel est le d‚lai pour un remplacement de bac.
Monsieur REVEAU, 1er vice-pr‚sident, r‚pond que nous avons un stock d’environ 20 bacs. Le SEDRE
ne fait pas de stockage plus important car les bacs doivent ‰tre pay‚s d’avance. Donc le d‚lai pour un
remplacement de bac d‚pend de la quantit‚ demand‚e.
Monsieur Patrice LAPORTE de la commune de CHALO ST MARS nous informe du probl…me de la
facture unique qui est lourd pour un budget familial. Il demande si nous ne pourrions par revenir • 2
factures par an ou 1 facture avec possibilit‚ d’effectuer un paiement mensuel ou trimestriel.
Monsieur REVEAU, 1er vice-pr‚sident, r‚pond que ce point pourra ‰tre revu mais que les administr‚s
ont la possibilit‚ de voir avec la tr‚sorerie pour un r…glement ‚chelonn‚.

Fin de la s‚ance • 22h.
Le Pr‚sident.

