SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EVACUATION ET D’ELIMINATION DES DÉCHETS DE L’OUEST YVELINES
29 bis rue de la gare – 78890 Garancières –
Tel 01 34 86 65 49 – Fax 01 34 86 58 61 – Courriel : sieed-gara@orange.fr – Site internet : www.sieed.fr

COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 16 janvier 2017
A 18h30 à la Salle des fêtes « Foyer la Bonnette »
de La Queue lez Yvelines
En exercice : 71 / Présents : 47 – Absents : 24 – Votants : 47
Etaient présents :
Communauté de Communes du Pays Houdanais : Bazainville : Damien Guignard / Boinvilliers : Giselle
Aubel / Bourdonné : Patrick Porchez / Civry la Forêt : Jean-Luc Rivals / Condé sur Vesgre : Michel
Barbier / Dammartin en Serve : Philippe Andrin / Flins Neuve Eglise : Claude Ferrachat /
Goussainville : Guillaume Graffin / Grandchamp : Jean-Paul Baudot / Havelu : Michel Negarville /
Houdan : Claude Richard / La Hauteville : Philippe Lelaidier / Le Tartre Gaudran : Frédéric Besançon /
Longnes : Lionel Beaumer / Maulette : Eric Tondu / Mondreville : Jacques Bazire / Montchauvet : Yves
Lecoy / Orgerus : Dominique Artel / Orvilliers : Gisèle Menager / Osmoy : Michel Leclerc / Richebourg :
Monique Scelles / Rosay : Bruno Marmin / Saint Martin des Champs : Jean Claude Lauvray Jonnot /
Septeuil : Yannick Tenesi / Tacoignières : Jean-Jacques Mansat / Tilly : Claude Sayagh / Villette : Roland
Trousseau
Communauté de Communes de Cœur d’Yvelines : Auteuil-le-Roi : Catherine Brunet / Autouillet : Denis
Wurtzer / Béhoust : Guy Pélissier / Flexanville : François Ligney / Galluis : Eric Gaudin / Gambais :
Régis Bizeau / Garancières : Michel Secondat / Goupillières : Régine François / Grosrouvre : Jean Pierre
Pibouleau / La Queue lez Yvelines : Jean-Michel Allirand / Le Tremblay sur Mauldre : Joseph Le Foll /
Méré : Alain Colombi / Millemont : Annie Joseph / Montfort l’Amaury : Daniel Deneuville / Neauphle-leVieux : Denise Planchon / Thoiry : Irène Bouvier / Vicq : Heraldo Villegas / Villiers le Mahieu : Patrice
Couëdon
Communauté de Communes Gally-Mauldre : Andelu : Gilles Minella
Communauté d’agglomération Rambouillet territoires : Gambaiseuil : Roland Boscher
Etaient absents :
Communauté de Communes du Pays Houdanais : Adainville : Pascal Saulet / Boissets : Audrey Méchali
/ Boutigny Prouais : Evelyne Heulin / Courgent : Sylvie Heloin / Dannemarie : Jocelyne Fromentin /
Gressey : Guillaume Fautrat / Mulcent : Wiliam Kermmeling / Prunay le Temple : Dominique Hamel / St
Lubin de la Haye : Alexis Gerber
Communauté de Communes de Cœur d’Yvelines : Bazoches-sur-Guyonne : Pierre Beheray / Boissy
sans Avoir : Sylvie Jean / Marcq : Alain Vauchelles / Mareil le Guyon : Dominique Jouin / St Rémy
l’honoré : Toine Bourrat
Communauté de Communes Gally-Mauldre : Bazemont : Jean Bernard Hetzel / Crespières : Thomas
Revise / Davron : Maurice Perrault / Herbeville : Laurent Thiriau / Maule : Hervé Camard /
Montainville : Sébastien Lefrançois
Communauté d’agglomération Rambouillet territoires : Mittainville : Jean Dehais
Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse : Milon la Chapelle : Isabelle Thierry /
Saint-Forget : Jean-Luc Jannin / St Lambert : Pierre Humeau
Secrétaire : Jean-Michel ALLIRAND délégué de la Communauté de Communes Cœur d’Yvelines, adjoint
au maire de La Queue lez Yvelines

I – INFORMATIONS GENERALES :
Par la loi NOTRé, la gestion des déchets est devenue une compétence obligatoire à compter du 1 er janvier
2017 pour toutes les communautés de communes. Seules les communautés de communes Cœur d’Yvelines,
Gally Mauldre, Haute Vallée de Chevreuse et la Communauté d’agglomération Rambouillet territoires, des
collectivités adhérentes du SIEED avaient cette compétence.
Par arrêté inter préfectoral, le SIEED au 1er janvier 2017 est composé de 5 intercommunalités, dont la
Communauté de Communes du Pays Houdanais en lieu et place de ses communes membres, y compris les 6
nouvelles communes : Boinvilliers, Dammartin en Serve, Longnes, Mondreville, Rosay et Villette.
En conséquence, suite à ces changements, la communauté de communes du Pays Houdanais a dû procéder à
des élections pour ses délégués au SIEED et le vote a eu lieu le 9 janvier 2017.
Les conséquences pour le SIEED sont la réélection du bureau, puisque depuis le 1er janvier 2017, les
communes membres en direct du SIEED ne sont plus adhérentes et par voie de fait, Messieurs Baudot,
délégué de Grandchamp, Mansat, délégué de Tacoignières, Tondu, délégué de Maulette et Richard délégué
de Houdan, ne sont plus délégués de leur commune, mais délégués de la CC du Pays Houdanais. De même,
Mme Delaunay de l’ex CC Seine Mauldre n’est plus déléguée du SIEED et membre du bureau, puisque la
Communauté Urbaine de Grand Paris Seine et Oise a souhaité ne pas adhérer au SIEED.
Il convient donc de procéder à de nouvelles élections pour la réinstallation du bureau du SIEED.
Depuis le 1er janvier 2017, Monsieur Guy Pélissier, 2ème vice président du SIEED, délégué de la CC Cœur
d’Yvelines pour Béhoust est président par intérim.
Il désigne un délégué secrétaire de séance, Monsieur Jean-Michel Allirand, délégué de la CC Cœur
d’Yvelines, adjoint au maire de La Queue lez Yvelines.

DÉCISIONS DU PRESIDENT :
Dans le cadre des délégations qui lui ont été consenties par le comité syndical, Monsieur Guy Pélissier, rend
compte des décisions prises en fin d’année 2016 par M Jean-Paul Baudot, président jusqu’au 31 décembre
2016 :
-

Décision 2016-004 : Le président a demandé à Maître Meffre, avocat à la cour, d’assurer la défense
du SIEED pour les litiges avec la SCI Chalvima (château de Villiers le Mahieu), au tarif horaire de
235 €ht. Les trois requêtes déposées par la SCI les 26 novembre 2015, 18 avril 2016 et 5 août 2016,
concernent la non exonération de la TEOM des années 2015 et 2016. Le SIEED ayant choisi en
2014 et 2015 de suivre l’avis de la commune, une exonération du château impactant fortement la
fiscalité des ménages.

II – POINTS INSCRITS A L’ORDRE DU JOUR :

1/- Approbation du compte rendu de la séance du comité syndical
en date du 12 décembre 2016
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu le compte rendu de la séance du 12 décembre 2016 du comité syndical, réuni à Garancières,
Considérant qu’un exemplaire du compte rendu a été envoyé à chaque délégué, ainsi qu’à chaque mairie et
communautés de communes et communauté d’agglomération membres,
Le président demande si les membres de l’assemblée ont des observations particulières. Mme Annie Joseph,
maire de Millemont, indique qu’elle était présente lors du comité du 12 décembre 2016, alors que son nom
est inscrit dans les absentes.
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité
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Approuve le compte rendu de l’assemblée générale du comité syndical en sa séance du 12
décembre 2016

Après vérification, Mme Annie Joseph est arrivée le 12 décembre 2016 en cours de séance et n’a pu
participer qu’au dernier vote. Page 5 du compte rendu de séance, la mention de son arrivée est bien
indiquée.

2/- Elections : réinstallation du comité et modification du
territoire
2-1 : Election du Président du SIEED
Vu le code électoral,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi NOTRé, notamment la prise de compétence obligatoire de la gestion des déchets pour toutes les
communautés de communes à compter du 1er janvier 2017,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2016354-0004 du 19 décembre 2016 portant modification du périmètre du
SIEED et la mise à jour de ses statuts au 1er janvier 2017,
Vu la délibération n°2014-013 du 19 Mai 2014 proclamant M Jean-Paul Baudot, délégué de Grandchamp,
président du SIEED,
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays Houdanais du 9 janvier 2017 élisant ses
délégués au SIEED,
Considérant qu’au 31 décembre 2016, seule la communauté de communes du Pays Houdanais des
collectivités adhérentes du SIEED, n’avait pas la compétence « gestion des déchets »,
Considérant que la commune de Grandchamp est adhérente de la communauté de communes du Pays
Houdanais,
M Guy Pélissier, délégué de la CC Cœur d’Yvelines, maire de Béhoust, 2ème vice président du SIEED,
président par intérim depuis le 1er janvier 2017, indique qu’il y a lieu de procéder à de nouvelles élections du
bureau du SIEED, suite à la prise de compétence « gestion des déchets » de la CC du Pays Houdanais et que
cette dernière se substitue à la commune de Grandchamp depuis le 1er janvier 2017. M Jean Paul Baudot,
président du SIEED depuis 2014 était délégué de la commune de Grandchamp, jusqu’au 31 décembre 2016.
M Jean-Claude Lauvray-Jonnot, délégué de la CC du Pays Houdanais pour Saint Martin des Champs, doyen
d’âge parmi les délégués, préside la suite de cette séance en vue de l’élection du président.
Messieurs Damien Guignard, délégué de la CC Pays Houdanais pour Bazainville et Guillaume Graffin,
délégué de la CC Pays Houdanais pour Goussainville, benjamins, sont élus assesseurs et M Claude Richard,
élu plus âgé de l’assemblée après M Lauvray Jonnot, délégué de la CC du Pays Houdanais, adjoint au maire
de Houdan, scrutateur, pour suivre et participer au bon déroulement des opérations électorales.
M Jean-Michel Allirand, délégué de la CC Cœur d’Yvelines, adjoint au maire de la Queue lez Yvelines, est
désigné comme secrétaire de séance à l’unanimité des membres présents.
M Jean-Claude Lauvray Jonnot, invite le comité à procéder à l’élection du Président conformément aux
dispositions réglementaires :
Après un appel de candidature,
M. Baudot Jean-Paul, délégué de la CC du Pays Houdanais, maire de Grandchamp, déclare être candidat.
Nombre d’inscrits : 71
Nombre de votants : 47
Bulletins Blancs et Nuls : 2
Suffrages exprimés : 45 voix
A obtenu : M Jean-Paul Baudot : 45 voix
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M BAUDOT Jean-Paul est donc proclamé Président et a été immédiatement installé dans ses fonctions.

2-2 Election des vice-présidents du SIEED
Vu le code électoral,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2122-7-2
Vu la loi NOTRé, et notamment la prise de compétence obligatoire de la gestion des déchets pour toutes les
communautés de communes à compter du 1er janvier 2017,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2016354-0004 du 19 décembre 2016 portant modification du périmètre du
SIEED et la mise à jour de ses statuts au 1er janvier 2017,
Vu la délibération n°2014-015 du 19 Mai 2014 proclamant M Jean-Jacques Mansat, délégué de
Tacoignières, 1er vice-président du SIEED, M Guy Pélissier, délégué de la CC Cœur d’Yvelines pour
Béhoust, 2ème vice-président du SIEED, M Michel Secondat, délégué de la CC Cœur d’Yvelines pour
Garancières, 3ème vice-président du SIEED,
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays Houdanais du 9 janvier 2017 élisant ses
délégués au SIEED,
Considérant qu’au 31 décembre 2016, seule la communauté de communes du Pays Houdanais des
collectivités adhérentes du SIEED, n’avait pas la compétence « gestion des déchets »,
Considérant que la commune de Tacoignières est adhérente de la communauté de communes du Pays
Houdanais,
M Jean-Paul Baudot, président du SIEED, indique qu’il y a lieu de procéder également à de nouvelles
élections des vice-présidents du SIEED, suite à la prise de compétence « gestion des déchets » de la CC du
Pays Houdanais, cette dernière se substituant à la commune de Tacoignières depuis le 1 er janvier 2017. M
Jean-Jacques Mansat, 1er vice-président du SIEED était délégué de Tacoignières, jusqu’au 31 décembre
2016.
Messieurs Damien Guignard, délégué de la CC Pays Houdanais pour Bazainville et Guillaume Graffin,
délégué de la CC Pays Houdanais pour Goussainville, benjamins, sont élus assesseurs et M Claude Richard,
élu plus âgé de l’assemblée après M Lauvray Jonnot, délégué de la CC du Pays Houdanais, adjoint au maire
de Houdan, scrutateur, pour suivre et participer au bon déroulement des opérations électorales.
M Jean-Michel Allirand, délégué de la CC Cœur d’Yvelines, adjoint au maire de la Queue lez Yvelines, est
désigné comme secrétaire de séance à l’unanimité des membres présents.
M Jean-Paul Baudot, invite le comité à procéder à l’élection des vice-présidents conformément aux
dispositions réglementaires et rappelle que depuis la loi du 17 mai 2013, le vote a lieu par scrutin de liste à la
majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel :
Après un appel de candidature,
La liste suivante se porte candidate :
 M Jean-Jacques Mansat, 1er vice-président, délégué de la CC du Pays Houdanais pour Tacoignières
 M Guy Pélissier, 2ème vice-président, délégué de la CC Cœur d’Yvelines pour Béhoust
 M Michel Secondat, 3ème vice-président, délégué de la CC Cœur d’Yvelines pour Garancières
Nombre d’inscrits : 71
Nombre de votants : 47
Bulletins Blancs et Nuls : 4
Suffrages exprimés : 43 voix
A obtenu : Liste de M Jean-Jacques Mansat, Guy Pélissier et Michel Secondat : 43 voix
M Jean-Jacques Mansat, est donc proclamé 1er vice-président du SIEED
M Guy Pélissier est donc proclamé 2ème vice-président du SIEED
M Michel Secondat est donc proclamé 3ème vice-président du SIEED
Et ont donc été immédiatement installés dans leurs fonctions.
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2-3 Élection des membres du bureau du SIEED
Vu le code électoral,
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2122-7-2
Vu la loi NOTRé, et notamment la prise de compétence obligatoire de la gestion des déchets pour toutes les
communautés de communes à compter du 1er janvier 2017,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2016222-0002 du 9 août 2016 constatant le retrait de droit des communes de
Flins sur Seine, Aulnay sur Mauldre et Nézel du SIEED,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2016354-0004 du 19 décembre 2016 portant modification du périmètre du
SIEED et la mise à jour de ses statuts au 1er janvier 2017,
Vu la délibération n°2014-016 du 19 Mai 2014 proclamant 7 membres assesseurs du bureau du SIEED :
 M Jean-Luc Jannin, délégué de la CC Haute Vallée de Chevreuse, maire de St Forget
 Mme Catherine Delaunay, déléguée de la CC Seine Mauldre, maire d’Aulnay sur Mauldre
 M Jean-Michel Allirand, délégué de la CC Cœur d’Yvelines, adjoint au maire de la Queue lez Yvelines
 Mme Pauline Winocour Lefevre, déléguée de la CC Cœur d’Yvelines, conseillère municipale de
Montfort l’Amaury
 M Eric Tondu, délégué et maire de Maulette,
 M Claude Richard, délégué et adjoint au maire de Houdan
 Mme Denise Planchon, déléguée de la CC Cœur d’Yvelines, maire de Neauphle le Vieux,
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays Houdanais du 9 janvier 2017 élisant ses
délégués au SIEED,
Considérant qu’au 31 décembre 2016, seule la communauté de communes du Pays Houdanais des
collectivités adhérentes du SIEED, n’avait pas la compétence « gestion des déchets »,
Considérant que les communes de Maulette et Houdan sont adhérentes de la communauté de communes du
Pays Houdanais,
Considérant que la commune d’Aulnay sur Mauldre, est depuis le 1er janvier 2016 adhérente de la nouvelle
communauté urbaine « Grand Paris Seine et Oise » et que cette intercommunalité ne souhaite pas adhérer au
SIEED,
M Jean-Paul Baudot, président du SIEED, indique qu’il y a lieu de procéder également à de nouvelles
élections du bureau du SIEED, d’une part par la prise de compétence « gestion des déchets » de la CC du
Pays Houdanais, cette dernière, se substituant aux communes de Houdan et Maulette depuis le 1er janvier
2017, et d’autre part, par le retrait de droit de la communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise et de la
commune d’Aulnay sur Mauldre du SIEED. Messieurs Richard et Tondu étaient délégués de Houdan et
Maulette jusqu’au 31 décembre 2016 et Madame Catherine Delaunay, était déléguée de l’ancienne
Communauté de Communes Seine Mauldre, se substituant à la commune d’Aulnay sur Mauldre, jusqu’au 31
décembre 2015.
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires :
Messieurs Damien Guignard, délégué de la CC Pays Houdanais pour Bazainville et Guillaume Graffin,
délégué de la CC Pays Houdanais pour Goussainville, benjamins, sont élus assesseurs et M Claude Richard,
élu plus âgé de l’assemblée après M Lauvray Jonnot, délégué de la CC du Pays Houdanais, adjoint au maire
de Houdan, scrutateur, pour suivre et participer au bon déroulement des opérations électorales.
M Jean-Michel Allirand, délégué de la CC Cœur d’Yvelines, adjoint au maire de la Queue lez Yvelines, est
désigné comme secrétaire de séance à l’unanimité des membres présents.
M Jean-Paul Baudot, invite le comité à procéder à l’élection d’une liste de 7 assesseurs du bureau du SIEED
conformément aux dispositions réglementaires et rappelle que depuis la loi du 17 mai 2013, le vote a lieu par
scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel :
Après un appel de candidature,
La liste suivante se porte candidate :
 M Jean-Luc Jannin, délégué de la CC Haute Vallée de Chevreuse, maire de St Forget
 M Joseph Le Foll, délégué de la CC Cœur d’Yvelines, maire du Tremblay sur Mauldre,
 M Jean-Michel Allirand, délégué de la CC Cœur d’Yvelines, adjoint au maire de la Queue lez Yvelines
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 Mme Pauline Winocour Lefevre, déléguée de la CC Cœur d’Yvelines, conseillère municipale de
Montfort l’Amaury
 M Eric Tondu, délégué de la CC du Pays Houdanais, maire de Maulette,
 M Claude Richard, délégué de la CC du Pays Houdanais, adjoint au maire de Houdan
 Mme Denise Planchon, déléguée de la CC Cœur d’Yvelines, maire de Neauphle le Vieux,
Nombre d’inscrits : 71
Nombre de votants : 47
Bulletins Blancs et Nuls : 2
Suffrages exprimés : 45 voix
A obtenu : Liste de M Jean-Luc Jannin : 43 voix
M Jean-Luc Jannin, délégué de la CC Haute Vallée de Chevreuse, maire de St Forget
M Joseph Le Foll, délégué de la CC Cœur d’Yvelines, maire du Tremblay sur Mauldre,
M Jean-Michel Allirand, délégué de la CC Cœur d’Yvelines, adjoint au maire de la Queue lez Yvelines
Mme Pauline Winocour Lefevre, déléguée de la CC Cœur d’Yvelines, conseillère municipale de Montfort
l’Amaury
M Eric Tondu, délégué de la CC du Pays Houdanais, maire de Maulette,
M Claude Richard, délégué de la CC du Pays Houdanais, adjoint au maire de Houdan
Mme Denise Planchon, déléguée de la CC Cœur d’Yvelines, maire de Neauphle le Vieux,
Sont élus membres assesseurs du bureau du SIEED et ont donc été immédiatement installés dans leurs
fonctions.

2-4 Élection des membres de la commission d’appel d’offres
Vu le Code Général des Collectivités territoriales
Vu la loi NOTRé, et notamment la prise de compétence obligatoire de la gestion des déchets pour toutes les
communautés de communes à compter du 1er janvier 2017,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et ses décrets d’application
n°2016-360,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2016222-0002 du 9 août 2016 constatant le retrait de droit des communes de
Flins sur Seine, Aulnay sur Mauldre et Nézel du SIEED,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2016354-0004 du 19 décembre 2016 portant modification du périmètre du
SIEED et la mise à jour de ses statuts au 1er janvier 2017,
Vu la délibération n°2014-019 du 19 Mai 2014 proclamant les membres de la commission d’appel d’offres
du SIEED :
 Monsieur Jean-Paul Baudot, président,
 Messieurs Mansat, Pélissier, Secondat et Mesdames Delaunay et Planchon, membres titulaires
 Messieurs Jannin, Allirand, Tondu, Richard et Madame Lefevre, membres suppléants,
Vu l’élection du nouveau bureau du SIEED,
M Jean-Paul Baudot, président du SIEED, indique qu’il y a lieu de procéder également à de nouvelles
élections des membres de la commission d’appel d’offres du SIEED
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires :
Messieurs Damien Guignard, délégué de la CC Pays Houdanais pour Bazainville et Guillaume Graffin,
délégué de la CC Pays Houdanais pour Goussainville, benjamins, sont élus assesseurs et M Claude Richard,
élu plus âgé de l’assemblée après M Lauvray Jonnot, délégué de la CC du Pays Houdanais, adjoint au maire
de Houdan, scrutateur, pour suivre et participer au bon déroulement des opérations électorales.
M Jean-Michel Allirand, délégué de la CC Cœur d’Yvelines, adjoint au maire de la Queue lez Yvelines, est
désigné comme secrétaire de séance à l’unanimité des membres présents.
M Jean-Paul Baudot, invite le comité à procéder à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres
composée du président, de 5 délégués titulaires et de 5 délégués suppléants, conformément aux dispositions
réglementaires
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Après un appel de candidature, se portent candidats :
 le président du SIEED, M Jean-Paul Baudot, président de la commission de droit
 Messieurs Mansat, Pélissier, Secondat, Le Foll, Madame Planchon, membres titulaires
 Messieurs Jannin, Allirand, Tondu, Richard et Madame Lefevre, membres suppléants,
Nombre d’inscrits : 71
Nombre de votants : 47
Bulletins Blancs et Nuls : 1
Suffrages exprimés : 46 voix
A obtenu : 46 voix :
 Le président du SIEED, M Jean-Paul Baudot, président de la commission de droit
 Messieurs Mansat, Pélissier, Secondat, Le Foll, Madame Planchon, membres titulaires
 Messieurs Jannin, Allirand, Tondu, Richard et Madame Lefevre, membres suppléants,
Sont élus membres de la commission d’appel d’offres :
Le président du SIEED, M Jean-Paul Baudot, président de la commission de droit
 Messieurs Mansat, Pélissier, Secondat, Le Foll, Madame Planchon, membres titulaires
 Messieurs Jannin, Allirand, Tondu, Richard et Madame Lefevre, membres suppléants,

2-5 Élections des délégués du SIEED au SIDOMPE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment l’article L2224-13
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2016222-0002 du 9 août 2016 constatant le retrait de droit des communes de
Flins sur Seine, Aulnay sur Mauldre et Nézel du SIEED,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2016354-0004 du 19 décembre 2016 portant modification du périmètre du
SIEED et la mise à jour de ses statuts au 1er janvier 2017,
Considérant que le SIEED est devenu l’interlocuteur unique auprès du SIDOMPE pour l’incinération des
déchets et l’usine de tri,
Considérant que la représentation du SIEED au SIDOMPE est d’un membre par commune du syndicat, afin
de siéger au SIDOMPE en qualité de représentant du SIEED,
Vu la délibération 2014-020 du 19 mai 2014, élisant les délégués du SIEED au SIDOMPE, lors de
l’installation du comité syndical,
Vu la délibération 2014-030 du 8 décembre 2014, élisant les délégués d’Orgerus au SIDOMPE,
Vu la délibération 2015-002 du 9 février 2015, élisant les délégués de la CC Cœur d’Yvelines pour St Rémy
L’honoré au SIDOMPE
Vu la délibération 2015-028 du 21 septembre 2015, élisant les délégués d’Orgerus et Tilly au SIDOMPE
Vu la délibération 2015-032 du 7 décembre 2015, élisant les délégués de la CC Cœur D’Yvelines pour
Flexanville et Mareil le Guyon et la CC Gally Mauldre pour Davron, au SIDOMPE
Vu la délibération 2016-002 du 15 février 2016, élisant les délégués de Septeuil au SIDOMPE
Vu la délibération 2016-033 du 12 décembre 2016, élisant les délégués de la CC Cœur d’Yvelines pour
Boissy sans Avoir au SIDOMPE,
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays Houdanais en sa séance du 9 janvier 2017
élisant ses délégués au SIEED,
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Ont été élus à l’unanimité délégués au SIDOMPE :

Communauté de Communes Cœur d’Yvelines :
Titulaires
Suppléants
AUTEUIL LE ROI

Marie-Christine

CHAVILLON

AUTOUILLET

Nathalie

GARNIER

BAZOCHES SUR GUYONNE

Pierre

BEHERAY

BEHOUST

Guy

PELISSIER

BOISSY SANS AVOIR

Sylvie

JEAN

FLEXANVILLE

François

LIGNEY

GALLUIS

Eric

GAUDIN

GAMBAIS

Régis

BIZEAU

GARANCIERES

Michel

SECONDAT

GOUPILLIERES

Régine

FRANCOIS

GROSROUVRE

Jean-Pierre

PIBOULEAU

LA QUEUE LEZ YVELINES

Jean-Michel

ALLIRAND

LE TREMBLAY SUR MAULDRE

Joseph

LE FOLL

MARCQ

Alain

VAUCHELLES

MAREIL LE GUYON

Dominique

JOUIN

MERE

Alain

COLOMBI

MILLEMONT

Annie

JOSEPH

MONTFORT L’AMAURY

Pauline

LEFEVRE

NEAUPHLE LE VIEUX

Denise

PLANCHON

SAINT REMY L’HONORE

Toine

BOURRAT

THOIRY

Irène

BOUVIER

VICQ

Héraldo

VILLEGAS

VILLIERS LE MAHIEU

Patrice

COUËDON

Catherine

BRUNET

Denis

WURTZER

Jean

DUCROCQ

Martine

AUFFRET

Muriel

BALMELLE

Filipe

MARTINS

Annie

GONTHIER

Marie-Thérèse

BOBBIO

Michel

BONHOMME

Gilles

MARGOT

Mélanie

LASSUS

Michel

ROULAND

Françoise

CHANCEL

Brigitte

MARTEL

Michel

LOMMIS

Serge

BISSONNET

Pratrice

CULLIN

Daniel

DENEUVILLE

Myriam

GUGLIELMI

Aymeric

DELESALLE

Christine

ZENOUDA

Damien

HERMAN

Hervé

COSQUER

Communauté de Communes Gally Mauldre :
Titulaires
Suppléants
ANDELU

Gilles

MINELLA

Olivier

RAVENEL

BAZEMONT

Jean-Bernard

HETZEL

Maurice

HUBERT

CRESPIERES

Thomas

REVISE

Christian

BEZARD

DAVRON

Maurice

PERRAULT

Marc

SIMONNEAUX

HERBEVILLE

Laurent

THIRIAU

Vincent

GAY

MAULE

Hervé

CAMARD

MONTAINVILLE

Sébastien

LEFRANÇOIS
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Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse
Titulaires
Suppléants
MILON LA CHAPELLE

Isabelle

THIERRY

Jacques

PELLETIER

SAINT FORGET

Jean-Luc

JANNIN

Jean-Pierre

POLUS

SAINT LAMBERT DES BOIS

Pierre

HUMEAU

Béatrice

GUIBERT

Communauté d’agglomération de Rambouillet Territoires
Titulaires
Suppléants
GAMBAISEUIL

Roland

BOSCHER

Claude

CAZENEUVE

MITTAINVILLE

Jean

DEHAIS

Philippe

LAPEYRE

Communauté de Communes du Pays Houdanais
Titulaires
Suppléants
ADAINVILLE

Pascal

SAULET

Marie-Hélène

QUINAULT

BAZAINVILLE

Damien

GUIGNARD

Francine

BLANCHE

BOINVILLIERS

Giselle

AUBEL

Jacques

NEDELLEC
TRUQUET

BOISSETS

Audrey

MECHALI

Francis

BOURDONNE

Patrick

PORCHEZ

Patrick

TROCHET

BOUTIGNY PROUAIS

Evelyne

HEULIN

Josette

JOYEUX

CIVRY LA FORET

Jean-Luc

RIVALS

Elie

SETIAUX

CONDE SUR VESGRE

Michel

BARBIER

Charles

BELLANGER

COURGENT

Sylvie

HELOIN

Jean-Paul

BARON

DAMMARTIN EN SERVE

Philippe

ANDRIN

Guy

YVART

DANNEMARIE

Jocelyne

FROMENTIN

Stéphanette

LEBRUN
VERNEY

FLINS NEUVE EGLISE

Claude

FERRACHAT

Elsa

GOUSSAINVILLE

Guillaume

GRAFFIN

Mickael

MOULIN

GRANDCHAMP

Jean-Paul

BAUDOT

Pascal

DURO

GRESSEY

Guillaume

FAUTRAT

Anne

BLIVET

HAVELU

Michel

NEGARVILLE

Stéphanie

BACQUET

HOUDAN

Claude

RICHARD

Isabelle

LEBRUN

LA HAUTEVILLE

Philippe

LELAIDIER

Christian

GLUCKMAN
DE LA RUE

LE TARTRE GAUDRAN

Frédéric

BESANCON

Frédéric

LONGNES

Lionel

BEAUMER

Hervé

GAUTIER

MAULETTE

Eric

TONDU

Anne

DUCHALAIS

MONDREVILLE

Jacques

BAZIRE

Grégory

ROBERT

MONTCHAUVET

Yves

LECOY

Michel

BOURRELLIER

MULCENT

William

KERMMELING

Patrick

MARTIN

ORGERUS

Dominique

ARTEL

Michel

AUBRETON

ORVILLIERS

Gérard

COURTELLE

Gisèle

MENAGER

OSMOY

Michel

LECLERC

Anne

OUDOT DE
DAINVILLE

PRUNAY LE TEMPLE

Dominique

HAMEL

Jean-François

BONNIN

Dominique

SPILLEMAECKER

Monique

SCELLES

ROSAY

Bruno

MARMIN

Nordlinde

DENIS

SAINT LUBIN DE LA HAYE

Alexis

GERBER

Julia

RAOUX

RICHEBOURG
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Jacqueline

GOY

Pascale

GUILBAULT

MANSAT

Alain

PIERRE

Claude

SAYAGH

Michel

GLANARD

Roland

TROUSSEAU

Chrystel

GASPARD

SAINT-MARTIN DES CHAMPS

Jean-Claude

LAUVRAY-JONOT

SEPTEUIL

Yannick

TENESI

TACOIGNIERES

Jean-Jacques

TILLY
VILLETTE

2-6 : Délégations au président
Vu le code général des Collectivités territoriales, notamment l’article L2122-22
Vu la délibération 2014-018 donnant délégation au Président du 19 mai 2014
Vu la réinstallation du comité syndical, suite aux dispositions de la loi NOTRé et la prise de compétence
gestion des déchets par la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
L’assemblée délibérante peut déléguer, soit au président, soit au bureau une partie de ses attributions à
l’exception de celles qui lui sont expressément réservées par la loi.
L’organe délibérant doit veiller à répartir, le cas échéant, avec précision les matières à déléguer afin d’éviter
tout chevauchement de compétences entre le président et le bureau.
En sont exclues, les compétences les plus importantes à savoir :
- vote du budget,
- approbation du compte administratif,
- disposition à caractère budgétaire prises à la suite d’une mise en demeure adressée par la
Chambre Régionale des Comptes à la suite de l’absence d’inscription au budget d’une
dépense obligatoire,
- décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l’établissement,
- adhésion à un autre établissement,
- délégation de la gestion d’un service public,
- disposition portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de la politique de la ville.
Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des
attributions exercées par lui dans le cadre de ses délégations.
Considérant l’intérêt qu’il y a, dans un but de simplification et de plus grande efficacité, de donner
délégation au président, pour toute la durée du mandat, pour traiter certaines affaires qui relèvent de sa
compétence,
Il est proposé à l’assemblée de donner délégation au Président selon l’article L2122-22 du CGCT :
Article L2122-22 du code général des Collectivités territoriales (CGCT) :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés syndicales utilisées par les services publics
intercommunaux
2° De fixer, dans les limites déterminées par le comité syndical, les tarifs des droits de voirie, de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits
prévus au profit du syndicat qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3° De procéder, dans les limites fixées par le comité syndical, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du CGCT et au a de l'article L. 2221-5-1, du CGCT sous
réserve des dispositions de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés
et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services du
SIEED ;
8° sans objet pour le SIEED
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9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et
experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres du
syndicat à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° sans objet pour le sieed
14° sans objet pour le sieed
15° sans objet pour le sieed
16°d’intenter au nom du Syndicat les actions en justice ou de défendre le Syndicat dans les actions intentées
contre lui, que ce soit en référé, par voie de requête ou au fond ; à titre conservatoire ou non, devant quelque
juridiction que ce soit judiciaire, administrative, constitutionnelle en première instance, en cause d’appel ou
en cassation
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
intercommunaux dans la limite fixée par le comité syndical ;
18° sans objet pour le SIEED
19° sans objet pour le SIEED
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le comité syndical
21° sans objet pour le SIEED
22° sans objet pour le SIEED
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à
la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de
travaux sur le territoire du SIEED ;
24° sans objet pour le SIEED
25° sans objet pour le SIEED
26° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le comité
syndical, l'attribution de subventions.
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne
électorale pour le renouvellement des conseils municipaux.
Précision faite que les décisions prises en application de cette délégation devront être signées par le Président
et que, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Président devra rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Comité Syndical des
décisions prises dans le cadre de cette délégation.
A l’unanimité, l’Assemblée délibérante décide de déléguer au Président les pouvoirs sus-énoncés.

2-7 : Indemnités de Fonctions
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L5211-12 et R5212-1
Vu la réinstallation du comité syndical, suite aux dispositions de la loi NOTRé et la prise de compétence
gestion des déchets par la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Considérant qu'il appartient au Comité Syndical de fixer dans les conditions posées par la loi, les indemnités
de fonctions versées au président et aux vice-présidents, étant entendu que des crédits nécessaires sont
prévus au budget du syndicat.
Les indemnités versées au titre des mandats de président ou de vice-président des établissements publics sont
calculées par référence aux indemnités de fonction maximales des maires et adjoints au maire, d’une
commune dont la population serait égale à celle de l’ensemble des communes composant cet établissement.
Le SIEED, composé de 71 communes au 1er janvier 2017 comprend, à ce jour, 67 740 habitants. Le syndicat
se situe donc dans la tranche démographique comprise entre 50 000 et 99 999 habitants.
Le taux maximum de l’indemnité par rapport au montant du traitement brut terminal de la Fonction Publique
(indice 1015 à ce jour) est pour cette tranche de population de 29,53% pour le Président, et de 11.81% pour
les vice-présidents :
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Tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées
au président et vice-présidents pour l’année 2017 et durant tout le mandat (par mois)

TAUX EN % DE L'INDICE 1015
POPULATION
Président
de 50 000 à 99 999
29,53
Indemnité évoluant en fonction de l’indice

INDEMNITÉS BRUTES
en 2017 (en Euros)

Vice-présidents

Président

Vice-présidents

11,81

1 129.3

451.64

En conséquence, les montants maximum de l’indemnité allouée représentent à ce jour :
- pour le président : 1 129.3 € brut/mois,
- pour les vice-présidents : 451.64 € brut/mois.
Ces indemnités seront versées dès l’installation du Président et des vice-présidents, soit au jour de la présente
Assemblée. Elles évolueront en fonction de la revalorisation des rémunérations des personnels civiles et
militaires de l’Etat, des Collectivités Territoriales et des Etablissements Publics d’Hospitalisation.
A la majorité de ses membres (46 pour – 1 contre M Tenesi, délégué de la CC Pays Houdanais pour
Septeuil), l’Assemblée délibérante du syndicat approuve les taux de l’indemnité de fonction du président et
des vice-présidents et précise que ces indemnités seront versées dès leur installation chaque mois.

2-8 Convention reversement TEOM - CCPH
Vu le Code Général des Impôts, les articles 1609 quater et 1639 A bis, notamment
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi NOTRé du 7 août 2015, et notamment la prise de compétence obligatoire de la gestion des déchets
pour toutes les communautés de communes à compter du 1er janvier 2017,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2016354-0004 du 19 décembre 2016 portant modification du périmètre du
SIEED et la mise à jour de ses statuts au 1er janvier 2017,
Considérant que la Communauté de Communes du Pays Houdanais percevra la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) mais que le service sera assuré par le SIEED,
Considérant que les charges de collecte, d’évacuation et d’incinération des ordures ménagères et autres déchets
assimilés, traitements sont supportées par le SIEED, et qu’à ce titre le produit de la taxe pour l’enlèvement des
ordures ménagères doit lui être reversé,
Le président indique qu’il convient d’établir une convention entre la communauté de communes et le SIEED
afin que la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) perçue par la CC du Pays Houdanais du Centre
des Finances publiques chaque mois, soit reversée au SIEED,
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité
-

Dit que les recettes de la TEOM seront reversées au SIEED
Autorise le président à signer la convention et tous documents s’y rapportant

2-9 Modification du zonage pour le territoire du SIEED (ajout
Boinvilliers/Dammartin en Serve/Longnes/Mondreville/Rosay/Villette et
retrait Aulnay sur Mauldre/Nezel et Flins sur Seine)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts,
Vu la délibération n°2005-03 du 14 mars 2005 instituant un zonage pour le périmètre du SIEED pour la
TEOM,
Vu la loi NOTRé, notamment la prise de compétence obligatoire de la gestion des déchets pour toutes les
communautés de communes à compter du 1er janvier 2017,
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Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2016222-0002 du 9 août 2016 constatant le retrait de droit des communes de
Flins sur Seine, Aulnay sur Mauldre et Nézel du SIEED,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2016354-0004 du 19 décembre 2016 portant modification du périmètre du
SIEED et la mise à jour de ses statuts au 1er janvier 2017,
Considérant que depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes du Pays Houdanais est adhérente
du SIEED en lieu et place de ses communes membres, y compris les communes de Boinvilliers, Dammartin
en Serve, Longnes, Mondreville, Rosay et Villette de l’ancien SICTOMP,
Considérant que les valeurs locatives ou fiscales des communes membres sont disparates, et notamment pour
les communes de l’Eure et Loir,
Considérant qu’il est nécessaire de voter un taux ou un produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) en fonction du service rendu et non pas selon la valeur fiscale des communes, bien
différente les unes des autres,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la continuité du service public,
Le président propose de mettre à jour le zonage institué en 2005 ainsi :
Ajout de six zones :
- Zone 67 Boinvilliers
- Zone 68 Dammartin en Serve
- Zone 69 Longnes
- Zone 70 Mondreville
- Zone 71 Rosay
- Zone 72 Villette
Retrait des zones :
- Zone 3 Aulnay sur Mauldre
- Zone 21 Flins sur Seine
- Zone 47 Nézel
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité


Approuve la mise à jour du nouveau tableau de zonage 2017, annexé à la présente délibération

Annexe tableau des zonages du SIEED pour la TEOM :
COMMUNES

Zones

Date délibération

ADAINVILLE

1

14/03/2005

ANDELU

2

14/03/2005

AUTEUIL LE ROI

4

14/03/2005

AUTOUILLET

5

14/03/2005

BAZAINVILLE

6

14/03/2005

BAZEMONT

7

14/03/2005

BAZOCHES SUR GUYONNE

8

14/03/2005

BEHOUST

9

14/03/2005

BOINVILLIERS

67

16/01/2017

BOISSETS

10

14/03/2005

BOISSY SANS AVOIR

11

14/03/2005

BOURDONNE

12

14/03/2005

C056

21/03/2014

CIVRY LA FORET

14

14/03/2005

CONDE SUR VESGRE

15

14/03/2005

COURGENT

16

14/03/2005

CRESPIERES

17

14/03/2005

BOUTIGNY PROUAIS (28)
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DAMMARTIN EN SERVE

68

16/01/2017

DANNEMARIE

18

14/03/2005

DAVRON

13

25/03/2015

FLEXANVILLE

19

14/03/2005

FLINS NEUVE EGLISE

20

14/03/2005

GALLUIS

22

14/03/2005

GAMBAIS

23

14/03/2005

GAMBAISEUIL

24

14/03/2005

GARANCIERES

25

14/03/2005

GOUPILLERES

26

14/03/2005

GOUSSAINVILLE-CHAMPAGNE (28)

27

14/03/2005

GRANDCHAMP

28

14/03/2005

GRESSEY

29

14/03/2005

GROSROUVRE

30

14/03/2005

HAUTEVILLE (LA)

31

14/03/2005

HAVELU (28)

C193

21/03/2014

HERBEVILLE

32

14/03/2005

HOUDAN

33

14/03/2005

LONGNES

69

16/01/2017

MARQ

34

14/03/2005

MAREIL LE GUYON

35

14/03/2005

MAULE

36

14/03/2005

MAULETTE

37

14/03/2005

MERE

38

14/03/2005

MILLEMONT

39

14/03/2005

MILON LA CHAPELLE

40

14/03/2005

MITAINVILLE

41

14/03/2005

MONDREVILLE

70

16/01/2017

MONTAINVILLE

42

14/03/2005

MONTCHAUVET

43

14/03/2005

MONTFORT L'AMAURY

44

14/03/2005

MULCENT

45

14/03/2005

NEAUPHLE LE VIEUX

46

14/03/2005

ORGERUS

48

14/03/2005

ORVILLIERS

49

14/03/2005

OSMOY

50

14/03/2005

PRUNAY LE TEMPLE

51

14/03/2005

QUEUE LEZ YVELINES (LA)

52

14/03/2005

RICHEBOURG

53

14/03/2005

ROSAY

71

16/01/2017

SAINT FORGET

54

14/03/2005

SAINT LAMBERT DES BOIS

55

14/03/2005
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C347

21/03/2014

SAINT MARTIN DES CHAMPS

56

14/03/2005

SAINT REMY L'HONORE

57

14/03/2005

SEPTEUIL

59

14/03/2005

TACOIGNIERES

60

14/03/2005

TARTRE GAUDRAN

61

14/03/2005

THOIRY

62

14/03/2005

TILLY

63

14/03/2005

TREMBLAY SUR MAULDRE (LE)

64

14/03/2005

VICQ

65

14/03/2005

VILLETTE

72

16/01/2017

VILLIERS LE MAHIEU

66

14/03/2005

SAINT LUBIN DE LA HAYE (28)

3/- Questions diverses :
Les sapins de Noël sont collectés à titre exceptionnel les premières semaines de janvier avec les ordures
ménagères.
Les prochaines réunions du comité, sont prévues à 18h30 : Lundi 27 février 2017 pour le DOB
principalement, et le mardi 28 mars 2017 pour le Budget et autres votes financiers. Les lieux des réunions ne
sont pas encore déterminés et seront en fonction de la disponibilité des salles.
Le président lève la séance à 20 heures
Garancières, le 17 janvier 2017
Le Président,
Jean-Paul BAUDOT
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