COMITE SYNDICAL DU 14 NOVEMBRE 2013
COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 28 JUIN 2013
Le quorum €tant atteint, la s€ance d€bute • 19h10.
Point n€ 1 : Nomination du secr•taire de s•ance.
Madame SYROID est nomm€e secr€taire de s€ance.
Point n€ 2 : Approbation du compte rendu du 11 avril 2013
Le compte rendu du Comit€ Syndical du 11 avril 2013 est approuv€ • l’unanimit€ des membres
pr€sents.
Point n€3 : Modification du tableau des emplois, cr•ation de poste
Le Pr€sident explique que Sylvie BONNET, Adjoint Administratif 2ƒme classe est en fonction au SEDRE
depuis le 1er mai 1998.
Dans le cadre du d€roulement normal de carriƒre, cet agent peut pr€tendre • sa nomination au
grade d’Adjoint Administratif 1ƒre classe.
Dans cette perspective, il convient de cr€er un poste d’Adjoint Administratif 1ƒre classe • temps
complet 35 heures par semaine.
Il convient €galement de modifier le tableau des emplois.
Aprƒs en avoir d€lib€r€ les membres du Comit€ approuve • l’unanimit€ la cr€ation d’un poste
d’Adjoint Administratif 1ƒre classe, et la modification du tableau des emplois
Point n€3 bis : Point sur table
Les 3 agents du SEDRE disposaient jusqu’• pr€sent d’heures suppl€mentaires automatiques sur leurs
salaires en compl€ment de leur traitement indiciaire. Ces heures suppl€mentaires €tant ill€gales, le
Pr€sident explique qu’il convient de les transformer en indemnit€s afin que ces agents puissent avoir
le m„me salaire.
Martial DELTON s’interroge alors sur le nombre d’heures suppl€mentaires en question.
Le Pr€sident explique qu’il s’agit de 25 h mensuelles.
Les membres pr€sents d€libƒrent • l’unanimit€ sur la modification de ces heures suppl€mentaires en
indemnit€s et d€cident €galement • l’unanimit€ d’attribuer • Michel PASTRE, Adjoint Technique 2ƒme
classe l’Indemnit€ d’Exercice de Missions des Pr€fectures.
Point n€ 4 : Assurance du Personnel
Il est demand€ aux membres de l’assembl€e de prendre une d€lib€ration de principe autorisant le
Pr€sident • entamer des d€marches afin de souscrire une assurance auprƒs de la SMACL. Cette
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assurance permettrait au SEDRE de pr€tendre aux remboursements des salaires des agents amen€s •
„tre remplac€s en cas de maladie.
Xavier GUIOMAR s’interroge sur la prise en charge partielle de la S€curit€ Sociale.
Jean-Claude REVEAU explique que la S€curit€ Sociale ne prend pas en charge ce type de co…ts et qu’il
existe une diff€rence entre la prise en charge des titulaires et des contractuels de la fonction
publique.
Afin de permettre au Comit€ Syndical de se prononcer sur cette adh€sion en ayant connaissance de
tous les €l€ments d’appr€ciation, il sera demand€ • la SMACL de fournir une proposition chiffr€e en
concordance avec la masse salariale.
Ce point sera donc revu lors d’un prochain comit€.
Point n€5 : Contrat SEGILOG.
Le Pr€sident explique que le contrat avec SEGILOG (logiciel comptabilit€) arrive • €ch€ance et qu’il
convient de le renouveler.
Ce contrat est • renouveler pour une dur€e de 3 ans.
Les modalit€s de rƒglement sont les suivantes :
En 2013 :
* Cession et droit d’utilisation – du 15/06/2013 au 14/06/2014 soit 1 287.00 € HT
* Maintenance, Formation – du 15/06/2013 au 14/06/2014 soit 143.00 € HT
En 2014 :
* Cession et droit d’utilisation – du 15/06/2014 au 14/06/2015 soit 1 287.00 € HT
* Maintenance, Formation – du 15/06/2014 au 14/06/2015 soit 143.00 € HT
En 2015 :
* Cession et droit d’utilisation – du 15/06/2015 au 14/06/2016 soit 1 287.00 € HT
* Maintenance, Formation – du 15/06/2015 au 14/06/2016 soit 143.00 € HT
D€pense annuelle de 1 710.28 € TTC
Il est donc propos€ au comit€ de d€lib€rer pour le renouvellement de ce contrat et d’autoriser le
Pr€sident • le signer.
Les membres du comit€ d€libƒrent • l’unanimit€ pour le renouvellement de ce contrat et d’autorise
le Pr€sident • le signer.
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Point n€ 6 : Convention CIG/SEDRE
Afin de s€curiser l’analyse financiƒre et le projet de plan de redressement du Syndicat, il a €t€
demand€ au CIG dans le cadre du service ˆ conseil en finances ‰, une €tude financiƒre.
Jean-Claude REVEAU explique que cette analyse a €t€ demand€e au CIG afin de confirmer la viabilit€
du budget pr€visionnel de notre syndicat. Il pr€cise €galement que cela permet au SEDRE d’avoir un
avis ext€rieur.
Il rappelle que le co…t de cette prestation semble d€risoire par rapport au travail effectu€.
Le co…t de cette prestation est de 62,50 € l’heure.
Il est donc propos€ au Comit€ d’autoriser le Pr€sident • signer la convention SEDRE/CIG.
Le Comit€ autorise • l’unanimit€ le Pr€sident • signer la convention.
Point n€ 7 : D•finition des prix des bacs de tri et des composteurs
Suite • la mise en place de la R€gie de recettes du SEDRE le Pr€sident expose qu’il appartient au
Comit€ de d€finir les prix de vente des bacs de tri et des composteurs aux administr€s des communes
du SEDRE.
Karine Neil souhaite que les tarifs soient repr€cis€s. Le Pr€sident reprend ainsi en d€tails les
diff€rents tarifs de bacs propos€s et suggƒre de revoir • la hausse les tarifs appliqu€s par le SIREDOM
-

Composteurs en plastique : 5€ au lieu de 3.36€
Composteur en bois : 6 € au lieu de 4.64
Bio-seau : 0.50 au lieu de 0.23€
Bac de tri 120L : 25 € au lieu de 21.06€
Bac de tri 340L : 50 € au lieu de 42.64€
Bac de tri 660L : 110 € au lieu de 108.63€

Xavier Guiomar juge un bac de tri de 120L insuffisant pour 1 famille classique car les quantit€s de tri
d€passent celles des OM. A contrario il estime que le 340L est trop grand.
Le Pr€sident propose donc de rajouter • la liste des bacs de 180L pour un tarif de 35€ au lieu des 32 €
appliqu€ par le SIREDOM.
Xavier Guiomar s’interroge le caractƒre l€gal de ces augmentations de prix.
Le Pr€sident explique qu’il s’agit d’une d€cision prise en Bureau. Il propose en attendant d’obtenir les
€l€ments de r€ponse • cette question de prendre la d€lib€ration sur ces tarifs, et si celle-ci n’est pas
valider par les services de la Pr€fecture, les tarifs de base seront appliqu€s.
Xavier GUIOMAR estime que la diff€rence entre le prix de base et le prix propos€ par le SEDRE n’est
pas justifi€ notamment pour le bio-seau dont le co…t est multipli€ par 2. Il souhaite €galement
connaŠtre le co…t du r€gisseur.
Le Pr€sident pr€cise que le co…t est de 110 € annuels.
Xavier GUIOMAR constate que les marges sur les prix couvrent largement les frais des r€gisseurs.
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Josiane DUCOS propose de baisser le prix des bacs de 340L • 45€ afin d’„tre plus proche du tarif du
SIREDOM.
Le Pr€sident approuve.
Les tarifs des bacs et composteurs sont approuv€s • la majorit€ des membres pr€sents (1 abstention)
Point n€ 8 : Elargissement de la d•lib•ration ‚ prƒt de bacs aux collectivit•s pour manifestation „
Le Pr€sident explique que le Syndicat est fr€quemment sollicit€ par des associations pour ce type de
demande. Il convient donc de modifier la d€lib€ration dans ce sens.
C€dric Bonnefoy souhaite savoir si cela peut „tre €tendu €galement aux administr€s ?
Le Pr€sident r€pond n€gativement en pr€cisant que la commission collecte s’oriente plut‹t vers un
projet de sacs pr€pay€s pour les habitants.
Les membres pr€sents votent • l’unanimit€ la modification de la d€lib€ration ˆ pr„t de bacs aux
collectivit€s pour manifestation ‰.
Point n€9 : Situation financi…re
Jean Claude REVEAU explique que dans le cadre de la restructuration financiƒre du syndicat,
diff€rentes mesures ont €t€ prises dont l’€laboration d’un budget mensuel afin d’avoir une meilleure
visibilit€ des ressources et des charges ainsi que de la tr€sorerie.
Les d€penses mensuelles du syndicat sont actuellement de 198 860 € et les recettes de 206 834 €.
Le contr‹le du CIG fait ressortir un manque de tr€sorerie en fin d’ann€e depuis 2009 et pense que le
mois de f€vrier 2014 sera difficile, il estime notre tr€sorerie en mars 2014 • 10 000 €.
2009
2010
2011
2012

196 501 €
396 594 €
204 468 €
205 782 €

(mise en place de la RI)

Actuellement le SEDRE paye ses factures dans le courant du mois de r€ception. Si en d€cembre 2013
des factures restent • payer, elles seront rattach€es et apparaŠtront. Tout sera clair.
A ce jour, 28 juin 2013 notre tr€sorerie est de 1 266 000 €. Nous avons encore 694 000 € d’impay€s
RI.
L’analyse financiƒre effectu€e par les services fiscaux est en cours. Selon les r€sultats, un contr‹le
sera effectu€ par la Chambre R€gionale des Comptes.
Yves Gaucher s’interroge sur les remboursements toujours en attente de Chamarande.
Le Vice-pr€sident explique que la situation n’a pas €t€ r€gl€e comme annonc€ par l’ancien Pr€sident.
La CCEJER n’a pas pr€vu la somme sur son BP 2013. Le SEDRE ne percevra qu’en 2014.
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Point n€10 : D•cisions modificatives
Le Pr€sident expose que 2 d€cisions modificatives sont n€cessaires sur le budget primitif 2013.
La premiƒre a pour but d’approvisionner le compte 673 ˆ titres annul€s sur exercices ant€rieurs ‰.
Nous avons pr€vu au BP la somme de 2 207 €. Suite • la campagne de facturation annulative nous
devons €tablir un mandat de 9 950 € (facturation 2011 et 2012). Cette somme vient de nous „tre
communiqu€e par PO, il nous €tait impossible de la pr€voir.
Pour la deuxiƒme d€cision modificative il s’agit d’une erreur d’imputation.
Nous avons budg€tis€ le rƒglement de la cr€ation du site internet sur le compte 2188.
Ce compte n’est pas appropri€, il nous faut donc mettre la somme de 10 900 € au compte 205
ˆ concessions et droits similaires, brevets, licences etc.… ‰.
DM 1 – Virement au 673
IMPUTATION
LIBELLE
MONTANT
6226
Honoraires
- 4000
6236
Catalogues et imprim€s
- 2000
6238
Divers
- 1000
6257
R€ceptions
- 500
611
Contrats prestations de services avec des entrepr. - 12 000
658
Charges diverses de gestion courante
- 12 000
673
Titres annul€s (sur exercices ant€rieurs)
+ 31 500
DM 2 – Virement au 205
IMPUTATION
LIBELLE
2188
Autres immobilisations corporelles
205
Concession et droits similaires, brevets, licences,

MONTANT
- 10 900
+ 10 900

Le Comit€ approuve • l’unanimit€ les 2 d€cisions modificatives • l’unanimit€.
Point n€11 : Projet d’Emprunt
Par d€lib€ration n• 14-2013 du 11 avril 2013 il a €t€ demand€ au Pr€sident d’engager les
n€gociations n€cessaires auprƒs du SIREDOM pour l’€talement de la dette de 563 715,67 € sur
plusieurs ann€es afin de ne pas trop impacter la grille tarifaire.
Le SIREDOM a propos€ le rƒglement de cette dette sur 3 ans avec application des int€r„ts moratoires
qui doivent „tre fix€s.
En parallƒle de ces d€marches, des contacts ont €t€ pris avec des €tablissements bancaires pour
souscrire un emprunt de 560 000 €.
Par courrier en date du 13 juin 2013, le Cr€dit Agricole d’Ile de France d’Etampes, fait une offre de
pr„t sur 8 ans.
Jean-Claude REVEAU pr€sente le projet d’emprunt sur 8 ans afin de rembourser le SIREDOM.
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Principales caract•ristiques du prƒt
Objet du pr„t : restructuration
Montant du pr„t : €. 560 000 (cinq cent soixante Frais de dossier : 0.15 %
mille euros)
Modalit€s de versement : D€blocage unique au plus tard le 9 ao…t 2013
Taux d’int€r„t applicable : 2,78 %
Dur€e de la phase d’amortissement : 8 ann€es
Base de calcul : 30/360
Date de la premiƒre €ch€ance : 1 an aprƒs la date de d€blocage des fonds
Type d’amortissement : progressif
P€riodicit€ des €ch€ances : intervalle r€gulier de
12 mois • compter de la premiƒre €ch€ance.
Il est demand€ • l’Assembl€e D€lib€rante de se prononcer sur l’€talement par le SIREDOM et sur
l’emprunt de restructuration propos€ par le Cr€dit Agricole et d’autoriser le Pr€sident • signer tous
les actes relatifs • l’€chelonnement ou • l’emprunt.
Patrick GINER propose de prendre le pr„t mais d’€taler le paiement du SIREDOM sur 3 ans.
Le Comit€ approuve • l’unanimit€ l’emprunt de restructuration propos€ par le Cr€dit Agricole et
autorise le Pr€sident • signer tout acte relatif • cet emprunt.
Point n€11 : Questions diverses
Le Pr€sident pr€sente au comit€ une Motion afin d’interpeller le Ministƒre du D€veloppement
Durable sur le bien-fond€ de consid€rer la collecte et le traitement des d€chets comme un service de
premiƒre n€cessit€ et ainsi appliquer le taux r€duit de TVA • 5%.
Les membres pr€sents votent • la majorit€ cette motion.
2 abstentions : Sarah Blondeau et Xavier Guiomar
Il propose donc aux membres pr€sents de faire adopter cette motion lors de leurs prochains conseils
municipaux.

La date du prochain comit€ syndical n’a pas €t€ arr„t€e.

Fin de la s€ance 20h19.
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