COMITE SYNDICAL DU 5 septembre 2014
COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 5 septembre 2014 – 19h00
L’an deux mille quatorze, le cinq septembre • dix neuf heures, 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 22 ao„t 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

Jean-Philippe GRIFFON

ARRANCOURT

Martial DELTON
Caroline GILBERT

BOISSY LA RIVIERE

Dominique LEROUX
Laetitia KOUMA

BOUTERVILLIERS

Francis TASSIN

BRIERES LES SCELLES

Sylvie JOUARD
Michel ROULAND

CHALO ST MARS

Julien PILLAULT
Patrice LAPORTE

CHALOU MOULINEUX

Genevi…ve MENNELET
Claude PINAULT

CONGERVILLE THIONVILLE

Thierry GUERIN
B‚atrice THOMAS

FONTAINE LA RIVIERE

Patrice KOLIVANOFF

GUILLERVAL

Yves ABATE

MONNERVILLE

Jacky BILLARD

MORIGNY CHAMPIGNY

Karine NEIL

ORMOY LA RIVIERE

Jean Claude REVEAU
Eug‚nie BOUVET

SACLAS

Agn…s GRAVIS
Lionel DEBELLE
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SAINT CYR LA RIVIERE

Thomas MARTIN
Jean-Claude POUMAILOUX

SAINT HILAIRE

St‚phane PRADOT

CCA
LARDY

Hugues TRETON

Pouvoir :
PUSSAY

Gr‚gory COURTAS • Julien PILLAULT

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 Monsieur Jean-Philippe GRIFFON de la commune d’ABBEVILLE LA
RIVIERE comme secr‚taire de s‚ance.
Point n•2 - approbation des comptes rendus du Comit‚ Syndical du 25 juin 2014
Le compte-rendu du Comit‚ Syndical du 25 juin 2014 est approuv‚ • l’unanimit‚.
Point n•3 - Lancement d’un appel d’offres
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 facturation sont arriv‚s • terme le 24
mars 2014.
Pour assurer la continuit‚ du service et le bon fonctionnement de celui-ci, il convenait de prolonger
ces march‚s jusqu’au 31 d‚cembre 2014 par voie d’avenants.
Il rappelle ‚galement que lors du Comit‚ Syndical du 25 juin 2014, l’assembl‚e l’avait autoris‚ •
signer un nouvel avenant de prolongation avec la soci‚t‚ Plastic Omnium sous condition de
ren‚gociation du tarif.
Celle-ci n’ayant pu aboutir, il convient donc de lancer un appel d’offres pour les march‚s
de prestations de services pour la fourniture et la maintenance des conteneurs d‚di‚s • la collecte
des d‚chets, l’administration de la facturation de la Redevance incitative ainsi que la fourniture et la
maintenance d’‚quipements informatique embarqu‚s.
Apr…s d‚lib‚ration, le comit‚ autorise le pr‚sident • lancer cet appel d’offre • l’unanimit‚.

COMITE SYNDICAL DU 5 septembre 2014
Dans cette proc‚dure le syndicat s’est assur‚ le concours d’un bureau sp‚cialis‚, Service Public 2000,
pour la r‚daction des diff‚rentes pi…ces composant l’appel d’offre • savoir le r…glement de
consultation, l’acte d’engagement et les cahiers des clauses particuli…res. Le montant de ce service
est de 14 674€ HT.
Monsieur le pr‚sident fait lecture du calendrier pr‚visionnel et informe l’assembl‚e que l’ouverture
des plis se fera le 5 novembre et que la signature est pr‚vue pour le 9 d‚cembre 2014.
Monsieur Thierry GUERIN de la commune de CONGERVILLE THIONVILLE demande combien il y a de
lots dans ce march‚.
Monsieur le pr‚sident r‚pond qu’il y a 2 lots et fait lecture des intitul‚s :
- lot 1 : ‡ gestion du fichier des redevables, facturation et gestion des r‚clamations ˆ
- lot 2 : ‡ fourniture et maintenance de bacs avec puces ˆ
Madame Genevi…ve MENNELET de la commune de CHALOU MOULINEUX demande si il est pr‚vu de
changer le nombre de lev‚es.
Monsieur Jean-Claude REVEAU 1er vice-pr‚sident r‚pond que cela ne fait pas partie du march‚ et que
cette question concerne la commission finances.
Point n•4 - Choix de la plateforme de d‚mat‚rialisation
Monsieur le pr‚sident explique que dans le cadre du lancement d’un appel d’offre les d‚lais l‚gaux
de publicit‚ sont de 52 jours. Cependant ce d‚lai peut ‰tre ramen‚ • 40 jours dans le cadre d’une
proc‚dure de d‚mat‚rialisation.
Il rappelle que le nouveau march‚ devra ‰tre mis en place au 31 d‚cembre 2014 pour que la
facturation puisse ‰tre effectu‚e d…s le mois de janvier et ainsi ne pas risquer la rupture de
tr‚sorerie.
Suite au lancement des appels d’offres et vu les d‚lais restreints pour collecter les r‚ponses et
‚tudier les dossiers, il convient d’adh‚rer • une plateforme de d‚mat‚rialisation des pi…ces de ces
march‚s.
Cette proposition est accept‚e • l’unanimit‚.
Monsieur le pr‚sident informe l’assembl‚e qu’il a ‚t‚ propos‚ par la soci‚t‚ AGYSOFT de nous
permettre d’acc‚der • la plateforme de la CCESE/Ville d’Etampes pour que les couts soient r‚duits.

Point n•5 – Cr‚ation d’un poste d’adjoint technique contractuel
Monsieur le pr‚sident rappelle que Monsieur PASTRE, responsable technique, a quitt‚ par voie de
d‚mission ses fonctions le 23 Ao„t 2013 et que la continuit‚ du service public implique le
recrutement d’un agent contractuel pour pourvoir l’emploi d’adjoint technique 2…me classe en
remplacement de Monsieur PASTRE.
Il rappelle aussi que vu l’arr‰t‚ de fusion avec le SIROM qui doit prendre effet le 1er janvier 2015, il
convient de cr‚er un emploi d’adjoint technique 2…me classe en Contrat • Dur‚e D‚termin‚e.
Les membres pr‚sents acceptent • l’unanimit‚ de cr‚er ce poste.
D’autre part, le pr‚sident propose de voter l’attribution de l’Indemnit‚ d’Administration et de
Technicit‚ et de l’Indemnit‚ d’Exercice des Missions des Pr‚fectures aux agents non titulaires. Il
rappelle que ces deux indemnit‚s ‚taient d‚j• accord‚es aux agents pr‚c‚dents.
Cette proposition est accept‚e • l’unanimit‚.
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Point n•6 - D‚cision modificative
Monsieur le Pr‚sident laisse la parole • Monsieur Jean-Claude REVEAU, 1er vice pr‚sident.
Celui-ci informe l’assembl‚e que, suite au rejet par la tr‚sorerie du mandat nŠ 309 bordereau 44 d’un
montant de 14 138€ pour cause d'insuffisance de cr‚dit budg‚taire aux comptes 6411 et 6453 sur
l’exercice 2013, il convient de remandater cette somme en 2014 sur les cr‚dits de 2014.
Monsieur REVEAU propose d’effectuer un virement du compte NŠ 022 (d‚penses impr‚vues) aux
comptes NŠ 6411 et 6453 pour un montant total de 14 138€.
Cette proposition est accept‚e • l’unanimit‚.
Points sur table
Monsieur le Pr‚sident informe l’assembl‚e que le SEDRE a re‹u la facture concernant les indemnit‚s
de conseil de Monsieur Fabrice JAOUEN, tr‚sorier principal d’Etampes.
Cette indemnit‚ s’‚l…ve • 607,25 € pour le comptable au tr‚sor.
Le paiement de cette indemnit‚ est approuv‚ • l’unanimit‚.

Monsieur le pr‚sident fait un point sur la fusion avec le SIROM qui doit intervenir le 1er janvier 2015.
Il explique que le SIROM a lanc‚ son march‚ sans nous consulter au pr‚alable.
Il rappelle aussi qu’aucun arr‰t‚ pr‚fectoral n’a ‚t‚ sign‚ et que, si il y a fusion, nous aurons 2
comptabilit‚s diff‚rentes pendant 2 ans.

Fin de la s‚ance • 20h.
Le Pr‚sident.

