SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EVACUATION ET D’ELIMINATION DES DECHETS 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 19 juin 2017
A 18h30 à la Salle des fêtes de Garancières
En exercice : 69 / Présents : 35 – Absents : 34 – Votants : 37
Etaient présents :
Communauté de Communes du Pays Houdanais : Boinvilliers : Giselle Aubel / Bourdonné : Patrick Porchez /
Boutigny Prouais : Evelyne Heulin / Condé sur Vesgre : Charles Bellanger / Dammartin en Serve : Philippe Andrin /
Grandchamp : Jean-Paul Baudot / Houdan : Claude Richard / Le Tartre Gaudran : Frédéric Besançon / Longnes :
Hervé Gautier / Mondreville : Jacques Bazire / Orgerus : Dominique Artel / Orvilliers : Gérard Courtelle / Osmoy :
Michel Leclerc / Prunay le Temple : Dominique Hamel / Rosay : Nordlinde Denis / Saint Lubin de la Haye : Alexis
Gerber / Saint Martin des Champs : Jean Claude Lauvray Jonnot / Tacoignières : Jean-Jacques Mansat / Tilly : Claude
Sayagh / Villette : Roland Trousseau
Communauté de Communes de Cœur d’Yvelines : Bazoches-sur-Guyonne : Pierre Beheray / Béhoust : Guy Pélissier
/ Boissy sans Avoir : Sylvie Jean / Flexanville : François Ligney / La Queue lez Yvelines : Jean-Michel Allirand / Le
Tremblay sur Mauldre : Joseph Le Foll / Mareil le Guyon : Dominique Jouin / Méré : Alain Colombi / Millemont :
Annie Joseph / Montfort l’Amaury : Daniel Deneuville / Neauphle-le-Vieux : Myriam Guglielmi / Vicq : Heraldo
Villegas / Villiers le Mahieu : Patrice Couëdon
Communauté de Communes Gally-Mauldre : Andelu : Gilles Minella
Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse : Saint-Forget : Jean-Luc Jannin
Etaient absents :
Communauté de Communes du Pays Houdanais : Adainville : Pascal Saulet / Bazainville : Damien Guignard /
Boissets : Audrey Méchali / Civry la Forêt : Jean-Luc Rivals / Courgent : Sylvie Heloin / Dannemarie : Jocelyne
Fromentin / Flins Neuve Eglise : Claude Ferrachat / Goussainville : Guillaume Graffin / Gressey : Guillaume Fautrat
/ Havelu : Michel Negarville / La Hauteville : Philippe Lelaidier / Maulette : Eric Tondu / Montchauvet : Yves Lecoy /
Mulcent : Wiliam Kermmeling / Richebourg : Dominique Spillemaecker / Septeuil : Yannick Tenesi
Communauté de Communes de Cœur d’Yvelines : Auteuil-le-Roi : Marie-Christine Chavillon / Autouillet : Nathalie
Garnier / Galluis : Eric Gaudin / Gambais : Régis Bizeau (pouvoir JP Baudot) / Garancières : Michel Secondat /
Goupillières : Régine François / Grosrouvre : Jean-Pierre Pibouleau / Marcq : Alain Vauchelles / St Rémy l’honoré :
Toine Bourrat (pouvoir à G Pélissier) / Thoiry : Irène Bouvier
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 de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse : Milon la Chapelle : Isabelle Thierry / 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 :
 Concours des écoles : le président indique que seules deux classes sur environ 50 ont participé au 6ème
concours de dessin pour des affiches, sur le thème « Une déchèterie, c’est quoi ». Le jury ne s’est pas réuni et
le président les a déclarées 1er ex-aequo. Il demande aux élus d’interroger leurs écoles pour connaître les
raisons du manque de participations.
 Animations écoles : Les animations dans les écoles ont également eu peu de succès cette année puisque
seulement 14 classes ont demandé l’intervention de M Breton, technicien du SIEED

DÉCISIONS DU PRESIDENT :
-

Décision 2017-001 : Une nouvelle convention a été signée avec l’association DASTRI pour la reprise
des déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) des déchèteries du SIEED (Boutigny
28 / Garancières / Méré / Houdan 78)

II – POINTS INSCRITS A L’ORDRE DU JOUR :

1/- Approbation du compte rendu de la seance du comite syndical en
date du 28 mars 2017
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu le compte rendu de la séance du 28 mars 2017 du comité syndical, réuni à La Queue lez Yvelines,
Considérant qu’un exemplaire du compte rendu a été envoyé à chaque délégué, ainsi qu’à chaque mairie et
communautés de communes ou communauté d’agglomération membres,
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité



Approuve le compte rendu de l’assemblée générale du comité syndical en sa séance du 28 mars 2017

Le président commente ensuite le diaporama projeté en séance du Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers. Le rapport complet du PLPDMA a été envoyé à chaque délégué, Communauté de
Communes ou d’agglomération, ainsi qu’à chaque commune le 8 juin 2017.

2/- Finances et administration générales:
2-1 PLPDMA : Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de l’environnement et notamment l’article L541-15-1,
Vu le décret 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et
assimilés
Vu la délibération 2016-028 du 20 juin 2016, attribuant le marché au bureau d’études AUSTRAL, pour aider
le SIEED dans l’élaboration de son PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés)
Vu le rapport du diagnostic envoyé à tous les délégués lors de la réunion du comité syndical en date du 12
décembre 2016
Vu la délibération 2017-012 du 27 février 2017 approuvant le rapport des orientations budgétaires du SIEED,
Vu la délibération 2017-017 du 28 mars 2017 approuvant le rapport d’activité du SIEED de 2016
Vu la délibération 2017 du 28 mars 2017 approuvant le budget primitif 2017
Vu la présentation du rapport d’activité, du compte administratif 2016 et du budget primitif 2017 lors de la
séance du comité du 28 mars 2017,
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Vu les échanges avec le Conseil Régional Ile de France, afin que le PLPDMA du SIEED soit conforme aux
orientations et Programme de la Région Ile de France,
Vu les questionnaires envoyés aux communes au cours de l’année 2016,
Vu la présentation des actions envisagées,
Vu la proposition du Programme de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés définitif du SIEED, envoyé
à tous les délégués,
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à la majorité (3 abstentions : CC Cœur d’Yvelines : Bazoches sur
Guyonne / CC Pays Houdanais : Orgerus et Osmoy)
 Approuve le Programme Local de Prévention des Déchets (PLPDMA) du SIEED
 Dit que le PLPDMA du SIEED sera transmis au Préfet de Région et à l’ADEME
 Dit que le PLPDMA du SIEED sera mis à la disposition du public
De nombreuses questions sont posées concernant les composteurs et sacs de déchets verts. Certains élus
indiquent que la population souhaite garder les sacs de déchets verts et proposent que les composteurs soient
fournis à la demande en phase test. Le président indique qu’une participation sera demandée pour
l’acquisition des composteurs. Le maire de Maulette a proposé d’être commune test. Il est demandé si des
broyeurs ne pourraient être achetés à l’échelon intercommunal et mis à disposition. Pour des raisons de
sécurité, il est répondu que le SIEED ne souhaite pas aller vers cette voie.
Certains élus indiquent qu’il parait difficile de diminuer la production de déchets et de tendre vers le « zéro
déchets » alors que le SIDOMPE investit dans la reconstruction de l’usine d’incinération. De nombreux
échanges ont lieu sur les règlementations sur l’environnement. Il est néanmoins rappelé les principes de la loi
TECV (Transition Energétique pour la Croissance Verte), et que le programme de prévention des déchets doit
être élaboré et voté

2-2 Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) : Indemnité de sortie du SIEED
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2016222-0002 du 9 août 2016 constatant le retrait de droit des communes
d’Aulnay sur Mauldre, Flins sur Seine et Nézel, adhérentes de la Communauté Urbaine « GPS&O », du SIEED
depuis le 1er janvier 2016
Vu la convention signée entre Grand Paris Seine et Oise et le SIEED pour la continuité du service public de
gestion des déchets par le SIEED pour les communes d’Aulnay sur Mauldre, Flins sur Seine et Nézel pour
l’année 2016,
Vu la rencontre du 13 octobre 2016 et le courrier de GPS&O en date du 19 octobre 2016, informant le SIEED
de l’arrêt de la convention de gestion des déchets par le SIEED pour les communes d’Aulnay sur Mauldre,
Flins sur Seine et Nézel à compter du 1er janvier 2017,
Vu la réunion du 9 mai 2017 dans les locaux de GPS&O, concernant les conditions de sortie des communes
d’Aulnay sur Mauldre, Flins sur Seine et Nézel du SIEED,
Considérant le choix de GPS&O de continuer le traitement avec le SIDOMPE par la signature d’une
convention,
Considérant que la population du SIEED en 2016 était de 67 967 habitants,
Considérant qu’à cette même date, les communes d’Aulnay Sur Mauldre, Flins sur Seine et Nézel, comptaient
une population totale de 4 670 habitants, soit 6.87% de la population du SIEED,
Considérant que les marchés en cours du SIEED ont été transférés partiellement à GPS&O pour les communes
concernées,
Vu l’actif du SIEED, et notamment les bacs et les colonnes enterrées pour ces trois communes,
Vu le passif du SIEED et notamment l’encours de la dette au 31 décembre 2016 s’élevant à
2 046 970 €,
Il est proposé une indemnité de sortie de 256 989 €, uniquement pour le SIEED (sans le SIDOMPE), qui se
décompose ainsi :
51 290 € correspondant à la valeur nette (achat – amortissement) des bacs,
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64 845 € correspondant à la valeur nette des colonnes enterrées,
Soit un total de 116 135 € d’actif immobilisé qui sera sorti et transféré à GPS&O,
140 853 € correspondant à 6.87% de l’encours des emprunts du SIEED,
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité
 Approuve la proposition du président
 Dit que l’avis des sommes à payer sera envoyé à GPS&O pour la somme de 256 989 €
 Dit que l’actif immobilisé concernant les communes de GPS&O sera sorti de l’actif du SIEED et
transféré à GPS&O

2-3 Election 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°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 2017-006 du 16 janvier 2017, élisant les délégués du SIEED au SIDOMPE
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays Houdanais en sa séance du 12 avril 2017
modifiant la liste des délégués du SIEED représentant la CC du Pays Houdanais pour la commune de Maulette
ainsi : Déléguée suppléante Mme Marie-France Robert,
Ont été élus à l’unanimité, délégués du SIDOMPE représentants le SIEED :

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

Marie-Christine

CHAVILLON

Catherine

BRUNET

AUTOUILLET

Nathalie

GARNIER

Denis

WURTZER

BAZOCHES SUR GUYONNE

Pierre

BEHERAY

Jean

DUCROCQ

BEHOUST

Guy

PELISSIER

Martine

AUFFRET
BALMELLE

BOISSY SANS AVOIR

Sylvie

JEAN

Muriel

FLEXANVILLE

François

LIGNEY

Filipe

MARTINS

GALLUIS

Eric

GAUDIN

Annie

GONTHIER

GAMBAIS

Régis

BIZEAU

Marie-Thérèse

BOBBIO

GARANCIERES

Michel

SECONDAT

Michel

BONHOMME

GOUPILLIERES

Régine

FRANCOIS

Gilles

MARGOT

GROSROUVRE

Jean-Pierre

PIBOULEAU

Mélanie

LASSUS

LA QUEUE LEZ YVELINES

Jean-Michel

ALLIRAND

Michel

ROULAND

LE TREMBLAY SUR MAULDRE

Joseph

LE FOLL

Françoise

CHANCEL
MARTEL

MARCQ

Alain

VAUCHELLES

Brigitte

MAREIL LE GUYON

Dominique

JOUIN

Michel

LOMMIS

MERE

Alain

COLOMBI

Serge

BISSONNET

MILLEMONT

Annie

JOSEPH

Patrice

CULLIN

MONTFORT L’AMAURY

Pauline

LEFEVRE

Daniel

DENEUVILLE

NEAUPHLE LE VIEUX

Denise

PLANCHON

Myriam

GUGLIELMI

SAINT REMY L’HONORE

Toine

BOURRAT

Aymeric

DELESALLE

THOIRY

Irène

BOUVIER

Christine

ZENOUDA
HERMAN
COSQUER

VICQ

Héraldo

VILLEGAS

Damien

VILLIERS LE MAHIEU

Patrice

COUËDON

Hervé
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Communauté de Communes Gally Mauldre :
Titulaires
Suppléants
ANDELU

Gilles

MINELLA

Olivier

RAVENEL

BAZEMONT

Jean-Bernard

HETZEL

Maurice

HUBERT
BEZARD

CRESPIERES

Thomas

REVISE

Christian

DAVRON

Maurice

PERRAULT

Marc

SIMONNEAUX

HERBEVILLE

Laurent

THIRIAU

Vincent

GAY

MAULE

Hervé

CAMARD

MONTAINVILLE

Sébastien

LEFRANÇOIS

Jean-Christophe SEGUIER
Olivier

DURAN

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 de Communes du Pays Houdanais
Titulaires
Suppléants
ADAINVILLE

Pascal

SAULET

Marie-Hélène

QUINAULT
BLANCHE

BAZAINVILLE

Damien

GUIGNARD

Francine

BOINVILLIERS

Giselle

AUBEL

Jacques

NEDELLEC

BOISSETS

Audrey

MECHALI

Francis

TRUQUET

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
YVART

DAMMARTIN EN SERVE

Philippe

ANDRIN

Guy

DANNEMARIE

Jocelyne

FROMENTIN

Stéphanette

LEBRUN

FLINS NEUVE EGLISE

Claude

FERRACHAT

Elsa

VERNEY

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

Marie-France

ROBERT

MONDREVILLE

Jacques

BAZIRE

Grégory

ROBERT

MONTCHAUVET

Yves

LECOY

Michel

BOURRELLIER

MULCENT

William

KERMMELING

Patrick

MARTIN

ORGERUS

Dominique

ARTEL

Michel

AUBRETON

Gisèle

MENAGER

Anne

OUDOT DE
DAINVILLE

ORVILLIERS

Gérard

COURTELLE

OSMOY

Michel

LECLERC
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Dominique

HAMEL

Jean-François

BONNIN

Dominique

SPILLEMAECKER

Monique

SCELLES

ROSAY

Bruno

MARMIN

Nordlinde

DENIS

SAINT LUBIN DE LA HAYE

Alexis

GERBER

Julia

RAOUX

SAINT-MARTIN DES CHAMPS

Jean-Claude

LAUVRAY-JONOT

Jacqueline

GOY

SEPTEUIL

Yannick

TENESI

Pascale

GUILBAULT

TACOIGNIERES

Jean-Jacques

MANSAT

Alain

PIERRE

TILLY

Claude

SAYAGH

Michel

GLANARD

VILLETTE

Roland

TROUSSEAU

Chrystel

GASPARD

PRUNAY LE TEMPLE
RICHEBOURG

2-4 Rapport annuel d’activité 2016 du SIDOMPE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment l’article L5211-39 (Modifié par loi
n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 37 et par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 76 )
Vu le décret 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification
dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets,
Vu les statuts du SIEED,
Considérant que le SIEED est adhérent du SIDOMPE (article 11 des statuts du SIEED), syndicat mixte pour
la destruction des ordures ménagères et propriétaire du centre de valorisation des déchets ménagers de
Thiverval-Grignon
M Baudot rappelle l’article L5211-39 du CGCT : « chaque président d’établissement public de coopération
intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un
rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe
délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal
en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de
coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune
membre ou à la demande de ce dernier. Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois
par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale. »
Le président indique que le rapport d’activité 2016 du SIDOMPE a été envoyé à toutes les collectivités
membres du SIEED, ainsi qu’à chaque délégué, accompagné du compte administratif 2016 du SIDOMPE.
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- Atteste avoir eu communication du rapport annuel, ainsi que du compte administratif 2016 du
SIDOMPE

3/- Commande publique :
3-1 : Attribution marché de fourniture de logiciel de gestion de bacs, de suivi
des usagers et de contrôle d’accès en déchèteries
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 25-1.1e et 65, 66, 67 et 68 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatif au marché public,
Vu la délibération 2012-30 du 20 décembre 2012 attribuant le marché de fourniture et maintenance des bacs
(lot 1) à l’entreprise Plastic Omnium jusqu’au 31 mars 2017,
Vu le lancement du marché « fourniture de logiciels de bacs et suivi usager et matériel contrôle d’accès aux
déchèteries », sous forme d’appel d’offres ouvert à bons de commande, le 5 février 2017, publié au BOAMP
(bulletin officiel des Annonces des Marchés Publics), JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne), le
Moniteur et sur la plateforme de dématérialisation centraledesmarches.com, en deux lots :
- lot 1 : fourniture de logiciels
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- lot 2 : fourniture et installation de matériel
Vu les réunions de la commission d’appel d’offres en date des 20 mars et 24 mars 2017
Considérant que 6 entreprises ont transmis des offres, dont 3 pour le lot 1 et 4 pour le lot 2
Vu le rapport d’analyse présenté par le bureau d’études en charge d’aider le SIEED,
Vu la délibération 2017-023 du 28 mars 2017 attribuant le lot 2 à la société NETVLM et déclarant sans suite
le lot 1 pour défaut de concurrence,
Considérant qu’un marché à procédure adaptée a été relancé pour le lot 1, marché de fourniture de logiciel de
gestion des bacs, de suivi des usagers et de contrôle d’accès en déchèteries du 14 avril au 10 mai 2017,
Considérant que 3 offres ont été déposées,
Vu le rapport d’analyse,
Les membres du bureau du SIEED ont décidé de retenir l’offre de la société NETVLM pour un montant estimé
sur quatre ans de 55 227.01 €
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité
 Accepte la décision du bureau
 Attribue le marché à la société Netvlm
 Dit que les crédits sont prévus au BP 2017 et suivants
 Autorise le président à signer le marché et tous documents s’y rapportant
Le président commente ensuite le diaporama projeté en séance sur l’échéancier de mise en place du nouveau
système de barrières et badges dans les déchèteries du SIEED.

3-2 : Lancement marché de fourniture de sacs de déchets verts
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de l’environnement et notamment l’article L541-15-1, concernant les PLPDMA (Programme Local
de Prévention des Déchets et Assimilés) et la réduction des déchets
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 25-1.1e et 65, 66, 67 et 68 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatif au marché public,
Vu la délibération 2014-027 du 29 septembre 2014 attribuant le marché de fourniture de sacs pour la collecte
des déchets végétaux à l’entreprise Tapiero jusqu’à la saison 2016/2017,
Vu la recommandation R437 de la Caisse Nationale de l’Assurance maladie
Vu l’adoption du PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés) du SIEED,
prévoyant une baisse des tonnages en déchets verts de -12% pour la période 2016/2020,
Vu le rapport d’activités 2016 du SIEED,
Vu le marché public et le contrat de prestation de services signé avec la société SEPUR pour la collecte en
porte à porte des déchets verts jusqu’au 31 décembre 2019,
Vu la prévision d’achat de composteurs,
Le bureau du SIEED propose de lancer un nouveau marché de fourniture de sacs de déchets verts ainsi :
- 30 sacs pour chaque foyer, au lieu de 40 sacs, soit une commande d’environ 860 000 sacs par an et
un coût d’environ 255 000 € (au lieu de 340 000 €)
- Marché sous forme d’appel d’offres ouvert pour un an renouvelable
L’objectif étant :
- D’être en conformité avec les orientations de la loi TECV (transition énergétique pour la Croissance
Verte) de réduire la production de déchets
- D’avoir une cohérence avec les objectifs du PLPDMA du SIEED
- De lutter contre le gaspillage, par l’utilisation des sacs à d’autres fins que la collecte des déchets verts
- D’évoluer vers d’autres solutions d’évacuation et d’élimination des déchets végétaux, par l’utilisation
de composteurs ou d’achats de bacs, tout en considérant que depuis ces dernières années, les habitants
ont à leur disposition les déchèteries,
- De préparer le nouveau marché de collecte en porte à porte pour les déchets verts en 2020, qui devra
être conforme aux recommandations R437 de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, qui
demande d’interdire de porter des charges lourdes
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Le comité syndical, après en avoir débattu, décide de rester à 40 sacs de déchets verts par foyer,
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité
 Décide de lancer un marché public pour la fabrication, fourniture et livraison de sacs de déchets
végétaux, à raison de 40 sacs pour chaque foyer par an
 Dit que les crédits seront prévus au BP 2018 et suivants



Autorise le président à lancer le marché public

4/- Questions diverses :
Le délégué de Longnes demande si le projet de création d’une déchèterie sur Septeuil est abandonné et si des
subventions sont accordées. Le président indique que des réunions ont eu lieu avec la municipalité de Septeuil
pour trouver un terrain et la préfecture a répondu que le SIEED n’était pas éligible à un contrat de ruralité pour
l’obtention d’éventuelles subventions.
Le président lève la séance à 20 heures
Garancières, le 22 juin 2017
Le Président,
Jean-Paul BAUDOT
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Le secrétaire de séance
Jean-Michel ALLIRAND
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