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COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 28 mars 2017 

A 18h30 à la Salle des fêtes « Foyer la Bonnette »  

de La Queue lez Yvelines 

 

 
En exercice : 69 / Présents : 44 – Absents : 25 – Votants : 46 

 

Etaient présents :   
Communauté de Communes du Pays Houdanais : Bazainville : Francine Blanche /  Bourdonné : Patrick Porchez / 

Boutigny Prouais : Evelyne Heulin  / Condé sur Vesgre : Michel Barbier  / Dammartin en Serve : Philippe Andrin / 

Dannemarie : Stéphanette Lebrun / / Goussainville : Guillaume Graffin / Grandchamp : Jean-Paul Baudot / Havelu : 

Michel Negarville / Houdan : Claude Richard / La Hauteville : Philippe Lelaidier /  Montchauvet : Michel Bourrellier 

/ Orgerus : Dominique Artel / Orvilliers : Gérard Courtelle / Osmoy : Michel Leclerc / Prunay le Temple : Jean-François 

Bonnin /  Richebourg : Dominique Spillemaecker /  Saint Martin des Champs : Jean Claude Lauvray Jonnot / 

Tacoignières : Jean-Jacques Mansat / Villette : Roland Trousseau 

Communauté de Communes de Cœur d’Yvelines : Auteuil-le-Roi : Marie-Christine Chavillon /  Bazoche-sur-

Guyonne : Pierre Beheray /  Béhoust : Guy Pélissier / Boissy sans Avoir : Sylvie Jean / Flexanville : François Ligney / 

Galluis : Eric Gaudin / Garancières : Michel Secondat / Goupillières : Régine François / Grosrouvre : Mélanie Lassus 

/ La Queue lez Yvelines : Jean-Michel Allirand / Le Tremblay sur Mauldre : Joseph Le Foll   / Marcq : Brigitte Martel 
/ Mareil le Guyon : Dominique Jouin / Méré : Alain Colombi / Millemont : Annie Joseph / Neauphle-le-Vieux : Denise 

Planchon / / Thoiry : Irène Bouvier  / Vicq : Heraldo Villegas / Villiers le Mahieu : Patrice Couëdon 

Communauté de Communes Gally-Mauldre : Andelu : Gilles Minella / Maule : Hervé Camard / Montainville : 

Sébastien Lefrançois 

Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse : Saint-Forget : Jean-Luc Jannin /  St Lambert : Pierre 

Humeau 

 

 

Etaient absents :  

Communauté de Communes du Pays Houdanais : Adainville : Pascal Saulet  / Boinvilliers : Giselle Aubel (pouvoir à 

JP Baudot) / Boissets : Audrey Méchali /  Civry la Forêt : Jean-Luc Rivals / Courgent : Sylvie Heloin /  Flins Neuve 

Eglise  : Claude Ferrachat  / Gressey : Guillaume Fautrat / Le Tartre Gaudran : Frédéric Besançon / Longnes : Lionel 

Beaumer /  Maulette : Eric Tondu  / Mondreville : Jacques Bazire / Mulcent : Wiliam Kermmeling / Rosay : Bruno 

Marmin / Saint Lubin de la Haye : Alexis Gerber / Septeuil : Yannick Tenesi / Tilly : Claude Sayagh 

Communauté de Communes de Cœur d’Yvelines : Autouillet : Nathalie Garnier / Gambais : Régis Bizeau / Montfort 

l’Amaury : Pauline Lefèvre/ St Rémy l’honoré : Toine Bourrat    

Communauté de Communes Gally-Mauldre : Bazemont : Jean Bernard Hetzel / Crespières : Thomas Revise /  

Davron : Maurice Perrault / Herbeville : Laurent Thiriau    

Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse : Milon la Chapelle : Isabelle Thierry (pouvoir à JL 

Jannin) 

 

Le président désigne pour secrétaire de séance  : Jean-Michel ALLIRAND délégué de la Communauté de Communes 

Cœur d’Yvelines, adjoint au maire de La Queue lez Yvelines 

 

 

I – INFORMATIONS GENERALES : 
✓ Rappel à transmettre aux écoles sur le concours et les animations écoles 

 

DÉCISIONS DU PRESIDENT : 
Néant 

http://www.sieed.fr/
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II – POINTS INSCRITS A L’ORDRE DU JOUR : 
Le président demande l’avis de l’assemblée pour le rajout du point suivant : 

o Indemnité brute fonction selon nouvel indice brut maxi de la fonction publique : circulaire 

ministère 
L’assemblée donne son accord pour l’ajout de ce point à l’ordre du jour 

1/- Approbation du compte rendu de la se ance du comite  syndical en 
date du 27 fe vrier 2017  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Vu le compte rendu de la séance du 27 février 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 président demande si les membres de l’assemblée ont des observations particulières.  
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 27 février 2017 

 

Le président commente ensuite le diaporama projeté en séance pour le rapport d’activité, règlementation en 

vigueur dans le secteur des déchets, éléments financiers, commande publique 

 

2/- Finances : 

2-1 Rapport activité 2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi du 12 juillet 1999, reprise à l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui 

prévoit que « le président d’un 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 », 

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 le rapport transmis aux collectivités membres, 

Vu la présentation du compte administratif 2016 

Vu la présentation du rapport effectuée par le président, 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- Atteste avoir eu communication du rapport d’activité du SIEED pour l’année 2016,  

 

2-2 Règlementation dans le secteur des déchets 

Le président fait part de la règlementation et des modifications apportées dans le code de 

l’environnement concernant la gestion des déchets  

 

2-3 Compte de gestion du receveur 2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les instructions comptables et budgétaires M14 
Vu la présentation du compte de gestion du receveur syndical 2016 qui peut se résumer ainsi : 

Section de fonctionnement : 

Résultat 2016          1 388 534.95  € 
Excédent antérieur reporté      384 762.41  € 

Résultat de clôture 2016   1 773 297.36  € 
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Section d’investissement : 

Résultat d’investissement 2016                   205 361.33  € 

Excédent antérieur reporté          +     145 971.69  € 
Résultat de clôture 2016          +     351 333.02 € 

Résultat global de clôture à fin 2016              +  2 124 630.38  € 

Identique au compte administratif 2016, 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

• Approuve le compte de gestion du receveur syndical 

 

Le président quitte la salle 

2-4 Compte administratif 2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les instructions comptables et budgétaires M14 

Vu le budget primitif et les décisions modificatives votées pour l’exercice 2016,  
Vu la présentation du compte administratif 2016 qui peut se résumer ainsi : 

Section de fonctionnement : 

Dépenses de fonctionnement                    9 706 623.29 € 
Recettes de fonctionnement                 11 095 158.24 € 

Résultat de fonctionnement 2016                      +    1 388 534.95 € 

Excédent antérieur reporté                      384 762.41 € 
Excédent cumulé de fonctionnement                +     1 773 297.36 € 

Section d’investissement : 

Dépenses d’investissement                          338 882.99 € 

Recettes d’investissement                      544 244.32 € 
Résultat d’investissement  2016                           +     205 361.33 € 

Résultat antérieur reporté                +     145 971.69 € 

Résultat cumulé                 +     351 333.02 € 
Le président ayant quitté la salle,  

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

• Approuve le compte administratif 2016 conforme au compte de gestion du receveur 2016 

 

2-5 Affectation du résultat 2016 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les instructions comptables et budgétaires M14 
Vu le compte administratif 2016, 

Vu le compte de gestion du receveur syndical 2016  

Considérant que le résultat de clôture 2016 est de : 
- + 1 773 297.36  € d’excédent cumulé de fonctionnement 

- +    351 333.02 € d’excédent cumulé d’investissement 

Vu la présentation des Restes à Réaliser pour un montant total en dépenses de 320 000 € 
Il est proposé d’affecter le résultat ainsi : 

1 773 297.36 € en report de la section de fonctionnement 

   351 333.02 € en report de la section d’investissement  

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

• Approuve l’affectation du résultat telle que présentée ci-dessus 

• Dit que les reports seront inscrits sur le budget primitif 2017 

 

2-6 Taux/produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2224-13 / L2331-3 et 1 / L5211-

20 / L5214-21 

Vu le Code Général des Impôts, notamment l’article 1609 quater et 1639 A 
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Vu la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de coopération 

intercommunale, 

Vu la loi de finances initiale de 2004 prévoyant que les groupements de communes compétents en matière 
d’élimination des déchets ménagers peuvent voter, sur leur territoire, des taux de TEOM différents en vue de 

proportionner la taxe à l’importance du service rendu, 

Vu la délibération 2000-01 du 12 octobre 2000 du SIEED instituant la TEOM à compter du 1er janvier 2001 
Vu la délibération 2005-03 du 21 mars 2005 du SIEED instituant le zonage du territoire du SIEED, ainsi que 

la délibération 2014-009 du 21 mars 2014 et 2017-010 du 16 janvier 2017 

Vu les instructions comptables M14, 

Vu l’adhésion de certaines communes membres du SIEED à des communautés de communes ayant la 
compétence collecte et traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés ; 

Vu la nécessité de voter un taux pour chaque commune ou un produit pour les communes adhérentes d’une 

communauté de communes ayant la compétence collecte et traitement des déchets,  
Le comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité  

• Décide les taux ou produit pour l’année 2017 selon le tableau annexé à la présente délibération : 

 

 

     VOTE 2017 TEOM 

TEOM 2017     Taux Vote du Produit demandé aux CC ou CA 

COMMUNES  

Taux 
Voté 
2016 

Taux 
2017 

Produit 
attendu 
2017 

 Vote taux 
2017 

 CC Cœur 
Yvelines 

CA 
Rambouillet 

territoires 

 CC Gally 
Mauldre 

 CC 
Haute 
Vallée 

Chevreuse 

ADAINVILLE 
              

8,53    
              

7,98    
               

104 592     

                      
7,98            

ANDELU  
           

12,34    
           

11,06    
                 

64 504           
               

64 504      

AUTEUIL LE ROI 
           

11,40    
           

10,17    
               

124 680            124 680          

AUTOUILLET 
              

8,78    
              

8,60    
                 

65 229       
               

65 229          

BAZAINVILLE 
              

7,82    
              

8,09    
               

198 901     

                      
8,09            

BAZEMONT  
              

9,17    
              

8,37    
               

212 259                212 259      

BAZOCHES SUR 
GUYONNE 

              
5,51    

              
4,90    

                 
80 228       

               
80 228          

BEHOUST 
              

4,72    
              

4,65    
                 

65 988       
               

65 988          

BOINVILLIERS 
              

5,21    
              

6,04    
                 

30 107     

                      
6,04            

BOISSETS 
           

10,66    
              

9,31    
                 

36 018     

                      
9,31            

BOISSY SANS AVOIR 
           

12,48    
           

11,08    
                 

83 423       
               

83 423          

BOURDONNE 
              

6,32    
              

6,37    
                 

70 117     

                      
6,37            

BOUTIGNY PROUAIS 
           

19,52    
           

17,25    
               

249 486     

                   
17,25            

CIVRY LA FORET 
              

9,56    
              

8,78    
                 

48 763     

                      
8,78            

CONDE SUR VESGRE 
              

9,63    
              

9,14    
               

160 298     

                      
9,14            

COURGENT 
              

6,44    
              

6,75    
                 

55 635     

                      
6,75            

CRESPIERES  
              

7,92    
              

7,18    
               

220 442                220 442      
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DAMMARTIN EN 
SERVE 

              
8,43    

              
9,34    

               
128 306     

                      
9,34            

DANNEMARIE 
              

9,19    
              

8,60    
                 

29 966     

                      
8,60            

DAVRON  
              

8,34    
              

7,21    
                 

44 670           
               

44 670      

FLEXANVILLE 
           

10,61    
           

10,45    
                 

81 282       
               

81 282          

FLINS NEUVE EGLISE 
           

11,23    
              

9,88    
                 

21 608     

                      
9,88            

GALLUIS 
              

8,56    
              

7,90    
               

156 054            156 054          

GAMBAIS 
              

8,03    
              

6,94    
               

332 563            332 563          

GAMBAISEUIL  
              

6,25    
              

5,41    
                   

8 983               8 983        

GARANCIERES 
              

9,69    
              

8,92    
               

326 351            326 351          

GOUPILLERES 
              

6,31    
              

6,54    
                 

66 335       
               

66 335          
GOUSSAINVILLE-
CHAMPAGNE 

           
21,28    

           
21,87    

               
169 391     

                   
21,87            

GRANDCHAMP 
              

9,89    
           

10,34    
                 

44 536     

                   
10,34            

GRESSEY 
              

9,02    
              

8,46    
                 

76 420     

                      
8,46            

GROSROUVRE 
              

4,91    
              

4,90    
               

130 579            130 579          

HAUTEVILLE (LA) 
              

4,50    
              

4,20    
                 

25 217     

                      
4,20            

HAVELU 
           

19,52    
           

17,29    
                 

17 955     

                   
17,29            

HERBEVILLE  
              

8,68    
              

6,91    
                 

35 487           
               

35 487      

HOUDAN 
              

8,30    
              

7,46    
               

475 173     

                      
7,46            

LONGNES 
              

7,35    
              

8,28    
               

162 211     

                      
8,28            

MARQ 
           

10,29    
              

9,76    
               

101 805            101 805          

MAREIL LE GUYON 
              

8,69    
              

6,86    
                 

49 820       
               

49 820          

MAULE  
           

11,06    
              

9,54    
               

799 398                799 398      

MAULETTE 
              

7,14    
              

4,73    
               

118 639     

                      
4,73            

MERE 
              

7,19    
              

6,19    
               

243 553            243 553          

MILLEMONT 
              

7,56    
              

7,07    
                 

34 401       
               

34 401          

MILON LA CHAPELLE  
              

5,90    
              

4,56    
                 

36 214                 36 214    

MITAINVILLE  
              

9,16    
              

8,28    
                 

85 584           85 584        

MONDREVILLE 
              

7,31    
              

8,31    
                 

44 414     

                      
8,31            

MONTAINVILLE 
              

9,84    
              

8,44    
                 

73 404           
               

73 404      

MONTCHAUVET 
              

6,33    
              

5,75    
                 

37 425     

                      
5,75            
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MONTFORT 
L'AMAURY 

              
8,03    

              
6,96    

               
411 617            411 617          

MULCENT 
           

10,92    
              

7,91    
                 

13 102     

                      
7,91            

NEAUPHLE LE VIEUX 
              

8,18    
              

8,93    
               

112 590            112 590          

ORGERUS 
              

9,29    
              

8,34    
               

317 071     

                      
8,34            

ORVILLIERS 
              

8,90    
              

8,43    
               

102 927     

                      
8,43            

OSMOY 
           

10,03    
              

8,68    
                 

49 156     

                      
8,68            

PRUNAY LE TEMPLE 
              

9,55    
           

10,01    
                 

60 354     

                   
10,01            

QUEUE LEZ YVELINES 
(LA) 

              
9,43    

              
8,02    

               
300 825            300 825          

RICHEBOURG 
           

10,51    
              

9,87    
               

212 524     

                      
9,87            

ROSAY 
              

4,97    
              

5,54    
                 

41 198     

                      
5,54            

SAINT FORGET  
              

6,97    
              

6,88    
                 

68 027                 68 027    

SAINT LAMBERT DES 
BOIS 

              
5,79    

              
6,03    

                 
64 380                 64 380    

SAINT LUBIN DE LA 
HAYE 

           
18,59    

           
13,64    

               
129 973     

                   
13,64            

SAINT MARTIN DES 
CHAMPS 

              
7,62    

              
7,27    

                 
44 806     

                      
7,27            

SAINT REMY 
L'HONORE 

              
6,94    

              
6,09    

               
196 646            196 646          

SEPTEUIL 
              

9,42    
              

9,32    
               

318 841     

                      
9,32            

TACOIGNIERES 
           

11,36    
           

11,15    
               

144 992     

                   
11,15            

TARTRE GAUDRAN 
              

6,15    
              

6,22    
                   

4 454     

                      
6,22            

THOIRY 
              

9,03    
              

8,28    
               

183 019            183 019          

TILLY 
              

9,67    
              

9,26    
                 

74 077     

                      
9,26            

TREMBLAY SUR 
MAULDRE (LE) 

           
11,39    

              
8,50    

               
137 880            137 880          

VICQ 
           

10,16    
              

9,69    
                 

48 757       
               

48 757          

VILLETTE 
              

5,48    
              

6,28    
                 

57 814     

                      
6,28            

VILLIERS LE MAHIEU 
              

9,41    
              

8,31    
                 

95 434     

                      
8,31    

               
95 434          

TOTAL        9 018 881       3 429 061      94 568     1 450 165    
         168 

620    

Pour rappel 2016           3 645 294      103 929      1 610 994    
          

175 393    

          
Taux votés pour les communes de la CC du Pays Houdanais / Produit voté par convention pour les Communes de la 
Communauté d'agglomération Rambouillet Territoires 
Produits votés par intercommunalités pour les autres communautés de Communes (Cœur d'Yvelines / Gally Mauldre 
et Haute Vallée de Chevreuse)  
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2-7 Budget Primitif 2017 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les instructions comptables et budgétaires M14 

Vu le compte administratif 2016 et l’affectation du résultat 2016 

Vu le débat d’orientation budgétaire qui a eu lieu le 27 février 2017, 
Vu la présentation du Budget primitif 2017 qui peut se résumer ainsi : 

Section de fonctionnement : 

Dépenses de fonctionnement  11 845 970.36 € 
Recettes de fonctionnement 11 845 970.36 € 

Section d’investissement : 

Dépenses d’investissement   1 620 878.98  € 
Recettes d’investissement   1 620 878.98  € 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

• Approuve le Budget Primitif 2017  

 
Il est demandé les raisons des différences de montants pour les collectes entre 2015, 2016 et le prévisionnel 

2017. L’avenant signé avec la société SEPUR concernant la renégociation d’un retour en camion bi 

compartimenté pour les petites collectivités éloignées a été signé et comptabilisé en 2016, mais concerne les 

années 2015 et 2016. De plus, en 2017, le territoire et la population du SIEED sont modifiés. Les montants 
pour les exercices 2015, 2016 et 2017 ne sont donc pas comparables. 

Il est également demandé des explications sur la hausse prévisionnelle du montant inscrit pour les déchèteries 

du SIEED. Il est rappelé que le marché conclu pour la gestion des déchèteries est en partie lié au tonnage 
traité. Il est donc difficile de prévoir les tonnages apportés en déchèteries au cours de l’année 2017 : d’une 

part, parce que le rapport d’activité montre depuis ces dernières années des augmentations importantes 

d’apports et d’autre part, 6 communes nouvelles arrivent au SIEED. Les 3 communes de GPS&O sortantes 

n’avaient pas d’accès aux déchèteries du SIEED. Vu tous les changements depuis le 1er janvier 2017 et par 
prudence, il est donc inscrit une augmentation assez importante. 

Il est demandé des explications sur l’inscription budgétaire d’une déchèterie mobile. Le président explique le 

concept : apport de bennes sur un emplacement donné (exemple place publique) pour une journée fixée (1 par 
mois, par trimestre…). Par l’arrivée de 6 nouvelles communes au nord du SIEED, le président souhaite 

expérimenter une déchèterie mobile, avant de s’engager dans des frais pour une construction d’une déchèterie. 

Une inscription budgétaire concerne l’achat de composteurs, il est demandé l’échéancier de la réalisation et 
l’organisation au sein du SIEED pour en bénéficier. Le président indique qu’il souhaite pouvoir en acheter 

d’ici la fin avril et que les mairies seront contactées pour l’organisation et la délivrance des composteurs, au 

même titre que la distribution des sacs de déchets verts. Différentes questions sont posées sur les déchets 

apportés en composteurs, l’usine du SIDOMPE, les bio-déchets, les déchets collectés et mélangés par les 
rippeurs. 

Il est demandé des explications sur le montant inscrit dans les charges exceptionnelles. Il concerne le litige 

d’une part et les impayés de redevances spéciales : par prudence, des charges ont été inscrites au cas où le 
centre des finances publiques demanderait le mandatement pour créances irrécouvrables. Le montant inscrit 

dans fêtes et cérémonies concerne l’organisation du concours pour les enfants. 

Il est demandé si les propositions de taux de la TEOM à la baisse pour la majorité des communes en 2017, ne 

seront pas en augmentation les années prochaines et si les prévisions et proposition de budget sont bien 
évaluées. L’arrêt des exonérations de la TEOM pour tous les professionnels du territoire ont de fait, augmenté 

les bases fiscales : une des raisons de la baisse des taux pour avoir un produit équivalent. D’autre part, les 

économies réalisées par la renégociation des contrats, signatures de contrats avec des éco organismes pour 
la reprise des matériaux, la baisse des effectifs du SIEED, l’arrêt de gros investissements, permettent 

aujourd’hui de demander des recettes de la Taxe moins importantes. Le bureau a souhaité une refonte des 

taux suite à tous ces changements et d’avoir un montant produit/habitant d’environ 135 € (contre en moyenne 
141 à 144 € ces dernières années avec des disparités importantes par commune selon si les entreprises étaient 

exonérées ou non).  
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 3/- Commande publique et administration générale :  

3-1 : Attribution marché de fourniture de logiciel de bacs et suivi usagers et 

matériel contrôle d’accès aux 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, 

comprenant un logiciel de gestion de 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 logiciel de gestion opérationnelle des bases de données « usagers », « bacs 

roulants » et « contrôle d’accès en déchèteries » 

- lot 2 : fourniture et installation de matériels et équipements de contrôle d’accès en déchèteries 

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 pour 3 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,  

La commission d’appel d’offres a décidé : 

- De déclarer le lot 1 sans suite pour défaut de concurrence car 2 offres sont irrégulières selon l’article 

59 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 de la commande publique, reste une offre avec peu de 

références, dont aucune de collectivités.  

- Lot 2 : attribué à la société NETVLM, basée à Paris, pour un montant sur la durée du marché estimé à 

59 183.15 € 

- Indique que la durée du marché ou la fin des prestations est fixée au 31 mars 2021 

- De relancer le lot 1 en Marché à Procédure Adaptée 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

• Accepte la décision de la commission d’appel d’offres 

• Attribue le marché pour le lot 2 à Netvlm  

• Déclare le lot 1 sans suite et relance un marché à procédure adaptée 

• Dit que les crédits seront prévus au BP 2017 et suivants 

• Autorise le président à signer le marché et tous documents s’y rapportant, y compris un avenant avec 

la société Plastic Omnium, pour ne pas interrompre le service public de gestion de bacs le 1er avril 

2017 et continuer à utiliser leur logiciel le temps de relancer un marché et de l’attribuer 

 

3-2 : Demande d’adhésion de la nouvelle Communauté d’agglomération 

Rambouillet Territoires pour les communes de Mittainville et Gambaiseuil 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté de la Préfecture des Yvelines n°2016362-001 en date du 27 décembre 2016 portant fusion de 

Rambouillet Territoires Communauté d’agglomération, de la Communauté de Communes Contrée d’Ablis-

Portes Yvelines et de la Communauté de Communes des Etangs, 

Vu l’arrêté de la Préfecture des Yvelines n°2017051-0002 en date du 20 février 2017, reçu au SIEED le 7 mars 

2017, constatant le retrait de droit de Rambouillet Territoires du SIEED, 

Vu la délibération de Rambouillet Territoires en date du 2 février 2017, sollicitant l’adhésion au SIEED pour 

les communes de Mittainville et Gambaiseuil, 

Considérant que le SIEED est devenu l’interlocuteur unique auprès du SIDOMPE pour la compétence 

élimination des déchets, 
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Considérant que la représentation du SIEED au SIDOMPE est de un membre par commune du Syndicat afin 

de siéger au SIDOMPE en qualité de représentant du SIEED, 

Le comité syndical après en avoir délibéré à l’unanimité, 

- Accepte l’adhésion de la communauté d’agglomération « Rambouillet Territoires » en lieu et place de 

l’ancienne Communauté d’agglomération pour les communes de Gambaiseuil et Mittainville 

- Notifie l’adhésion au SIDOMPE pour Rambouillet Territoires pour les communes de Gambaiseuil et 

Mittainville 

- Elit pour représenter le SIEED au SIDOMPE : 

o Pour Gambaiseuil :  Roland Boscher, délégué titulaire et Claude Cazaneuve, délégué 

suppléant 

o Pour Mittainville : Jean Dehais, délégué titulaire et Philippe Lapeyre, délégué suppléant 

- Dit que la présente délibération sera notifiée aux présidents de chacune des intercommunalités 

adhérentes du SIEED, les conseillers communautaires devront être consultés dans un délai de 3 mois 

à compter de la notification, 

- Demande à Messieurs les Préfets des Yvelines et d’Eure et Loir au terme de cette consultation de bien 

vouloir arrêter la décision d’admission de cette communauté d’agglomération pour les communes de 

Gambaiseuil et Mittainville, 

- Autorise le président à signer tous documents s’y rapportant, y compris la convention pour ne pas 

interrompre le service public 

 

 

4/- Point ajouté : 

4-1 : Montants maximaux bruts des indemnités de fonction des titulaires des 

mandats locaux applicables depuis le 1er février 2017 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles R5211-12, R5212-1 et R5711-1 

Vu le décret 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret 82-1105 du 23 décembre 1982, relatif 

aux indices de la fonction publique et du décret 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération 

des personnes civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des 

établissements publics d’hospitalisation, 

Vu la délibération 2017-008 du SIEED en date du 16 janvier 2017, fixant les indemnités du président et vice-

présidents en fonction de l’indice 1015,  

Considérant que depuis le 1er février 2017, l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

est l’indice 1022,  

Considérant que la population du SIEED au 1er janvier 2017 est de 67 740 habitants, 

Afin d’être en conformité avec le nouveau décret du 26 janvier 2017, il est proposé : 

- De fixer l’indemnité du président à 29.53 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

Fonction publique 

- De fixer les indemnités des vice-présidents au taux de 11.81% de l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire de la Fonction Publique  

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

• Accepte la proposition ci-dessus 

• Fixe les indemnités de fonction des élus en fonction de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 

la Fonction Publique 

• Dit que les crédits sont prévus au BP 2017 

 

L’indemnité du Président en fonction de l’indice 1015 était de 1 129.30 € brut par mois, les vice-présidents de 

451.64 € par mois, 
En fonction du nouvel indice maxi 1022, l’indemnité du président sera de 1 143 €, soit une augmentation de 

13 € environ par mois brut et 457.12 € par mois pour les Vice-présidents soit une différence de 5.48 € 
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4/- Questions diverses : 
Il est fait part d’un accident grave survenu lundi 27 mars 2017 aux abords de la déchèterie de Méré. Il est 

demandé au président si des aménagements d’accès sont prévus. Le président indique qu’il n’a pas été mis au 
courant de cet accident et rappelle que le SIEED a dû faire les aménagements imposés par la DDT lors de la 

construction de la déchèterie en 2013. 

 

Le président lève la séance à 20 heures 

Garancières, le 30 mars 2017 

 

Le Président,       Le secrétaire de séance 

Jean-Paul BAUDOT      Jean-Michel ALLIRAND 

    


