ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 DECEMBRE 2014
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 4 NOVEMBRE 2014
I – ADMINISTRATION GENERALE
Point n° 1-1 -

Installation de nouveaux conseillers communautaires au sein du
Conseil communautaire pour les communes de Mennecy et de
Vert-le-Grand.
Rapporteur : Le Président

Point n° 1-2 -

Décisions du Président prises dans le cadre des délégations
accordées par le Conseil Communautaire.
Rapporteur : Jean-Claude QUINTARD

Point n° 1-3 -

Désignation des membres de la Communauté de Communes du
Val d’Essonne siégeant au sein du conseil d’administration des
collèges et des lycées du territoire.
Rapporteur : Jean-Claude QUINTARD

II – FINANCES

Rapporteur : Jean-Claude QUINTARD

Point n° 2-1 -

Inscription de crédits d’investissement préalablement au vote du
budget principal 2015.

Point n° 2-2 -

Inscription de crédits d’investissement préalablement au vote du
budget annexe 2015.

Point n° 2-3 -

Réintégration dans le budget annexe « déchets ménagers », des
frais d’administration générale supportés par le budget principal.

Point n° 2-4 -

Indemnités de conseil du Receveur.

Point n° 2-5 -

Décision modificative n° 2 budget principal 2014. (Annexe)

Point n° 2-6 -

Décision modificative n° 2 budget annexe 2014. (Annexe)

Point n° 2-7 -

Transfert de l’actif et du passif du SIMED. (Annexes)

Point n° 2-8 -

Subvention d’équilibre du budget principal vers le budget annexe.
Exercices 2014 et 2015.

Point n° 2-9 -

Dotations aux provisions pour
fonctionnement courant. (Annexe)

risques

et

charges

de

III – DECHETS MENAGERS Rapporteur : Gilles LE PAGE
Point n° 3-1 -

Révision des tarifs et du règlement de collecte et de la REOMI
pour 2015. (Annexes)

Point n° 3-2 -

Modification des représentants titulaires et suppléants de la
commune d’Auvernaux au sein du SIREDOM.

Point n° 3-3 -

Point d’information sur le rapport d’activité 2013 sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et
assimilés du SIREDOM. (Annexe)

Point n° 3-4 -

Modification des statuts du Syndicat Intercommunal pour la
Revalorisation des Déchets et Ordures Ménagères (SIREDOM).
(Annexe)

IV – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Rapporteur : Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT
Point n° 4-1 -

Insertion professionnelle des jeunes : nouvelle convention avec
Dynamique Emploi. (Annexe)

Point n° 4-2 -

Point sur la manifestation « marché aux plantes du 8 novembre
2014 ».

V – ACCESSIBILITE Rapporteur : Jacques GOMBAULT
Point n° 5-1 -

Rapport d’activité. (Annexe)

VI – RESSOURCES HUMAINES Rapporteur : Jean-Claude QUINTARD
Point n° 6-1 -

Régime indemnitaire filière culturelle. (Annexe)

Point n° 6-2 -

Adhésion à la procédure de renégociation du contrat groupe
d’assurance statutaire du Centre Interdépartemental de Gestion.
(Annexe)

VII – DEVELOPPEMENT DURABLE Rapporteur : Pierre ALDEGUER
Point n° 7-1 -

Présentation du profil climat du territoire de la CCVE et validation
du scénario d’atténuation du Plan Climat Energie Territorial.

VIII – SPORT Rapporteur : Jean-Luc GOUARIN
Point n° 8-1 -

Lancement d’une procédure de Délégation de Service Public pour
confier la réhabilitation, la gestion et l’exploitation du complexe
aquatique Maurice Herzog.

Point n° 8-2 -

Détermination des indemnités des candidats évincés dans le
cadre de la Délégation de Service Public pour confier la
réhabilitation, la gestion et l’exploitation du complexe aquatique
Maurice Herzog.

IX – AMENAGEMENT NUMERIQUE Rapporteur : Le Président
Point n° 9-1 -

Point d’information aménagement numérique du territoire de la
CCVE. (Annexe)

X – MUTUALISATION Rapporteur : Marie-Claire CHAMBARET
Point n° 10-1 - Schéma de mutualisation : avis sur les services mutualisables

Point n° 10-2 – Tarifs appliqués pour l’instruction des autorisations du Droit des
Sols (ADS) pour l’année 2015. (Annexe)
Point n° 10-3 - Adhésion à l’assemblée des communautés de France. (Annexes)
XI – CULTURE Rapporteur : Elisabeth BLOND
Point n° 11-1 – Hivernales partenariat édition 2015.

Je soussigné(e), ______________________________________________________
Conseiller communautaire de la commune de___________________________

*DONNE POUVOIR A__________________________________________________

Pour me représenter et voter en mon nom lors de la réunion du Conseil
Communautaire

de

la

CCVE,

qui

se

tiendra

le__________________

à

__________________.

Fait à_______________________
Le__________________________

*Un conseiller communautaire empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir écrit de voter en son nom à
un conseiller de son choix parmi les membres élus du conseil communautaire. Toutefois, un même conseiller ne
peut être porteur que d'un seul pouvoir.
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Séance du 4 novembre 2014
L’an deux mille quatorze, le 4 novembre, à dix-neuf heures, le
Conseil Communautaire, légalement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans la salle du Conseil
Communautaire au siège de la CCVE, à Ballancourt-surEssonne, sous la présidence de Monsieur Patrick IMBERT.
Présents : ALDEGUER Pierre, AMIOT Pascale, BERNARD
Jacques, BERNARD Marie-José, BERTOCCHI-PAUMIER Marie
Josée, BLOND Elisabeth, BOITON Jocelyne, BRISSET Véronique,
BUDELOT Laurence, CHASSERIEAU Claude, COCHARD Pierre,
DAMIOT
Philippe,
DAVID
Patrick,
DESCOURS
Marie,
DOUGNIAUX Anne-Marie, DUNOS Bertrand, FAIX Marie-Agnès,
FERET Jean, GOMBAULT Jacques, GOUARIN Jean-Luc, HERMANT
François, HILGENGA Wilfrid, HIVERT Martine, HOUY JeanMichel, IMBERT Patrick, JOFFROY Jacques, LE PAGE Gilles, LE
QUELLEC Alain, LECOMTE Jean-Pierre, LEMOINE Jean-Michel,
MIONE Jacques, PARASOTE Sylvain, PARATRE Caroline,
PELLETIER Evelyne, PIERE Marie-Annick, PRIMAUD Joël,
QUINTARD Jean-Claude, RASSIER Gérard, RICHOMME Christian,
ROUFFANEAU Anne-Marie, SERGENT Nicole, SPADA Alexandre,
VERLYCK Catherine, VERSCHUERE Christian.
Pouvoirs :
BOSSARD Romain a donné pouvoir à FERET Jean
CHAMBARET Marie-Claire a donné pouvoir à IMBERT Patrick
CHERPRENET Pierre a donné pouvoir à HIVERT Martine
DHERMAND Pascal a donné pouvoir à MIONE Jacques
DUGOIN-CLEMENT Jean-Philippe a donné pouvoir à
LE
QUELLEC Alain
FERNANDES FERREIRA Nathalie a donné pouvoir à
ROUFFANEAU Anne-Marie,
MARRE Yves a donné pouvoir à PIERE Marie-Annick
PIOFFET Annie a donné pouvoir à DOUGNIAUX Anne-Marie
VRIELYNCK Véronique a donné pouvoir à COCHARD Pierre
DAMIOT Philippe remplace DAIGLE Michel
Absent :
COELHO
Carina,
COINTOT
ROTTEMBOURG Philippe, TURON Claudine,

Jean-Charles,

Mme Caroline PARATRE est nommée secrétaire de séance.
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Séance du 4 novembre 2014
Il est apporté les modifications suivantes au compte rendu de
la séance du 30 septembre 2014 :
Point n° 1-4 – L’auteur de l’intervention n’est
M. DHERMAND, mais M. DUNOS, lequel a voté contre.

pas

Point n° 3-1 – M. DUNOS a voté contre.
Point n° 8-2 – M. DHERMAND n’a pas voté contre et M. DUNOS
s’est abstenu.
Mme Caroline PARATRE est nommée secrétaire de séance.
I – ADMINISTRATION GENERALE
Délibération n° 1-1 -

Décisions du Président prises dans le
cadre des délégations accordées par le
Conseil Communautaire

Le Président rend compte au conseil communautaire des
décisions prises dans le cadre de sa délégation, reçue par
délibération en date du 29 avril 2014.
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé du Vice-président,
En charge de l’Administration Générale,
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE du tableau ci-après retraçant les décisions prises
par le Président au cours des mois d’août à octobre 2014
Objet de la décision

Montants

Contrat avec la
société « Finance
Active » pour l’offre
« INVISEO » et
prospective
financière
Contrat de ligne de
trésorerie

Attributaire/
Contractant

Date de la
décision

Droit d’accès
annuel
4 900 € HT
Frais de mise en
service
2 500 € HT

FINANCE
ACTIVE

25/08/2014

1 500 000 €
Le taux
applicable est le

CAISSE
D’EPARGNE

15/09/2014
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taux Eonia +
1,5 % avec une
commission
d’engagement
de 0.05 %, une
commission de
non utilisation
de 0,17 % de la
différence entre
le montant de la
LTI et l’encours
quotidien
moyen.
Avenant n° 1 de
prolongation de
délais
Marché relatif à la
création d’une
maison des services
publics
Lot 1
Avenant n° 1 de
prolongation de
délais
Marché relatif à la
création d’une
maison des services
publics
Lot 2
Avenant n° 2 de
prolongation de
délais
Marché relatif à la
création d’une
maison des services
publics
Lot 3
Avenant n° 1 de
prolongation de
délais
Marché relatif à la
création d’une
maison des services
publics
Lot 4
Avenant n° 1 de
prolongation de
délais

Marché relatif à la
création d’une

Sans incidence
financière
Prolongation
jusqu’au
5 novembre
2014

DUBOCQ

15/09/2014

AGD

15/09/2014

ALTELEC

15/09/2014

ALCOR

15/09/2014

PEINTECHNIC

15/09/2014

Sans incidence
financière
Prolongation
jusqu’au
5 novembre
2014

Sans incidence
financière
Prolongation
jusqu’au
5 novembre
2014

Sans incidence
financière
Prolongation
jusqu’au
5 novembre
2014

Sans incidence
financière

Prolongation
jusqu’au
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publics
Lot 5
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Avenant n° 1 de
prolongation de
délais
Marché relatif à la
création d’une
maison des services
publics
Lot 6

Avenant de
prolongation des
délais
Marché relatif aux
circulations douces

5 novembre
2014

Sans incidence
financière
Prolongation
jusqu’au
5 novembre
2014

FELLER

15/09/2014

STRF

15/09/2014

Sans incidence
financière
Prolongation
jusqu’au
1er décembre
2014

I – ADMINISTRATION GENERALE
Délibération n° 1-2 -

Avis sur le Schéma Régional de
Coopération Intercommunale (SRCI).

Il convient désormais de faire connaître à Monsieur le Préfet de
la Région d’Ile-de-France l’avis de la CCVE sur son projet de
Schéma Régional de Coopération Intercommunale.
Le Président annonce que le Préfet de Région a rendu public
son
schéma
de
coopération
intercommunal.
Les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
et les communes ont trois mois pour donner un avis. C’est
pourquoi a lieu ce jour, un Conseil communautaire
extraordinaire.
La position de la CCVE est quasiment unanime.
La délibération propose deux choix :
1) Soit donner un avis favorable.
2) Soit mandater le Président pour engager des démarches
avec la Communautés de Communes des deux Vallées et celle
de Juine-et-Renarde.
Le Président souhaite dire oui à une intercommunalité choisie
et non à une intercommunalité subie.
Il a pour projet de faire une intercommunalité de services à la
personne et veut que la CCVE soit une intercommunalité de
coopération pour les communes rurales qui sont représentées
ici.
Le Schéma Régional de Coopération Intercommunale (SRCI),
tel qu’il se présente aujourd’hui semble contraire à la réussite
de ces deux opérations.
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Ce schéma est problématique et nocif. Il rendrait difficile un
service public de qualité (par exemple, pour traverser le Grand
Evry, il faut compter 4 heures en transports en commun !).
Il s’agit là d’une remise en cause de la représentativité
démocratique.
Ce schéma est aussi inacceptable financièrement. L’ensemble
des recettes ira aux plus grosses communes.
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Donc, ce soir, le Président appelle l’assemblée à rendre un
vote défavorable.
Mme PARATRE explique qu’il s’agit de la continuité d’une
action que les conseillers communautaires ont déjà prise par le
passé. Le vote de ce soir rappelle ces différentes propositions.
Il est urgent de travailler dès maintenant pour l’avenir. Il est
primordial d’être force de proposition. Si aucun avis n’est émis
auprès du Préfet, il sera réputé favorable. Il faut être
particulièrement vigilant sur ce point.
M. QUINTARD est d’accord avec le Président et Mme PARATRE.
Mme BUDELOT salue la démarche.
M. GOMBAULT n’a rien à ajouter.
M. COCHARD dit que la motion a été votée hier au sein du
Conseil municipal de Saint-Vrain. Le schéma a été refusé. Ils
ont toutefois rajouté quelques communes de l’Arpajonnais.
Le Président ne souhaitait pas évoquer le cas de l’Arpajonnais
pour ne pas être destructeur avec leur unité. Mais s’il y a une
faisabilité dans ce sens, il serait tout à fait d’accord.
Mme BLOND laisse la parole au maire d’Itteville.
M. BERNARD aura un conseil municipal très bientôt.
M. DAMIOT rapporte
défavorable.

que

M.

DAIGLE

a

émis

un

avis

M. PRIMAUD ne change rien de ce qui vient d’être dit.
M. RICHOMME explique que la commune de Mennecy milite
depuis plus de six mois pour aller vers le sud. L’agglomération
d’Evry ne correspond en rien à notre territoire. Le conseil
municipal a été unanime pour voter contre ce schéma.
M. LE QUELLEC confirme ce fait.
Le Président rappelle qu’il est utile d’exprimer les raisons pour
lesquelles les communes donnent des avis défavorables.
M. LECOMTE garde la même position que le précédent conseil.
Il insiste sur la co-activité avec certaines communes de
l’Arpajonnais.
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Mme PIERE dit que les membres du Conseil municipal de la
commune de La Ferté-Alais sont partagés. Il y a des points
avec lesquels elle est entièrement d’accord avec les membres
de l’assemblée ici présents. Toutefois, il y a certaines choses
qu’elle n’approuve pas dans ce qui est proposé. C’est pourquoi
les conseillers de La Ferté-Alais s’abstiendront.
M. SPADA aimerait être tenu informé des tractations qui vont
être effectuées.
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Le Président explique qu’avant d’engager des démarches, il
est nécessaire qu’il soit d’abord mandaté et que les membres
du Conseil Communautaire en soient informés.
M. RASSIER fait une parenthèse au débat car il aurait bien
aimé ouvrir la séance avec un hommage à Monsieur Hervé
GOURDEL qui a été assassiné sauvagement. et qu’une visite
du nouveau siège de la CCVE soit organisée. La commune
d’Echarcon est impactée dans la ligne de la Communauté
d’Agglomération d’Evry. Il est inquiet mais souhaite aller dans
le sens de la CCVE.
Le Président lui répond qu’aucune demande n’a été faite au
préalable pour inscrire à l’ordre du jour un hommage à
Monsieur Hervé GOURDEL. Il sera possible de se recueillir en
fin de séance. Quant à la visite de la Maison des Services
Publics, il explique que l’équipe vient tout juste d’en prendre
possession. Il souligne qu’à la fin de la séance il y aura une
surprise. Une inauguration aura lieu plus tard.
Mme BOITON est opposé au schéma.
M. JOFFROY souhaite rester sudiste. Il souligne que les
représentants de la Préfecture ont cité la CCVE pour exemple
en ce qui concerne les ADS.
L’équipe de CERNY rejoint un avis défavorable et souhaite
aussi aller vers le sud.
M. MIONE dit être bien ancré dans le sud. Il a l’intention de se
rapprocher avec les intercommunalités proches.
M. DUNOS est toujours inquiet de voir une assemblée
converger dans le même sens à ce point ! Il dit qu’il faut rester
critique et aimerait voir aborder la question de cette manière.
Le Président explique que la démarche proposée est de tout
partager. Ce sera ratifié par toutes les intercommunalités et
les communes. Il n’est peut-être pas possible dans l’immédiat
d’effectuer une fusion. Il y aura toute une procédure à
respecter. Il faut prévoir, aller convaincre les collègues et que
ces derniers acceptent.
Aujourd’hui, la CCVE est à environ 60 000 habitants. Il estime
que le seuil critique serait de 100 000 habitants : CCVE + CC
les deux vallées + Juine-et-Renarde.
M. DUNOS demande pourquoi 100 000 habitants ? Il demande
à ce que ce soit étayer par des arguments.
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Le Président lui répond que ce seuil correspond à son choix
personnel.
Mme PARATRE dit qu’il est impératif d’avoir un territoire avec
une identité et un poids important afin de pouvoir exister.
M. HILGENGA et M. ALDEGUER émettent un avis défavorable
sur le schéma.
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M. LE PAGE dit qu’il y aura un conseil municipal le 28/11/2014 :
l’avis sera défavorable.
M. GOUARIN explique que le 9 octobre dernier a eu lieu une
délibération contre ce schéma régional. En termes de
cohérence de territoire, ils ont plus regardé vers le sud.
Mme PARATRE explique que la décision devra arriver en
Préfecture de Région le 5 décembre 2014.
M. GOMBAULT dit que la délibération doit en priorité aller au
contrôle de légalité de l’Essonne. Il va falloir être
particulièrement vigilants !
Le Président
délibération :

propose

de

doubler

les

envois

de

cette

- un envoi pour la Préfecture de l’Essonne
- un envoi pour la Préfecture de Région.
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu le Président,
Après en avoir débattu,
PREND ACTE que le périmètre de la Communauté de
Communes du Val d’Essonne n’est pas modifié par le projet de
Schéma Régional de Coopération Intercommunale,
DEMANDE que des éléments d’information et d’analyse,
notamment financiers et fiscaux, soient mis à la disposition de
l’ensemble des EPCI actuels d’Ile-de-France leur permettant
d’émettre un avis éclairé sur la proposition de Schéma et sur
ses conséquences pour chaque EPCI,
DEMANDE à ce que les regroupements de territoires envisagés
s’attachent à respecter la vocation de proximité des
intercommunalités dans la gestion des compétences de
services rendus aux habitants,
EN L’ETAT ET DANS L’ATTENTE DES ELEMENTS CI-DESSUS
VISES, EMET UN AVIS DEFAVORABLE au projet de Schéma
Régional de Coopération Intercommunale tel que rendu public
le 28 août 2014.
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POUR
CONTRE
ABSTENTIONS

51
00
Marie-Annick PIERE –
LA FERTE-ALAIS
MARRE Yves –
LA FERTE-ALAIS
02
53

VOTANTS
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PAR AILLEURS,
DECIDE de saisir les Conseils Communautaires des
Communautés de Communes des Deux Vallées et d’Entre Juine
et Renarde afin d’envisager solidairement la construction d’un
projet d’avenir commun partagé au sein d’un territoire uni,
MANDATE le Président de la Communauté de Communes pour
engager toute démarche utile en ce sens.
POUR
CONTRE
ABSTENTIONS

51
00
Marie-Annick PIERE –
LA FERTE-ALAIS
MARRE Yves –
LA FERTE-ALAIS
02
53

VOTANTS
Questions diverses

M. GOMBAULT relance les communes qui n’ont pas encore
transmis les conventions ADS.
M. MIONE rappelle qu’un marché aux plantes organisé par la
CCVE aura lieu à Ballancourt-sur-Essonne le samedi
8 novembre 2014.
Fin de la séance à : 20H00.

Patrick IMBERT
Président de la Communauté
de Communes du Val d’Essonne
Conseiller Général
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

I – ADMINISTRATION
GENERALE
Point
n° 1-1
Objet : Installation de
nouveaux conseillers
communautaires au sein du
Conseil communautaire pour
les communes de Mennecy et
Vert-le-Grand

Séance du 16 décembre 2014
Point n° 1-1 – Installation de nouveaux conseillers
communautaires au sein du Conseil
communautaire pour les communes de Mennecy
et Vert-le-Grand
Madame Carine COELHO, conseillère communautaire de la
commune de Mennecy, et Monsieur Sylvain PARASOTE, conseiller
communautaire de la commune de Vert-le-Grand, ont tous deux
démissionné de leur poste d'élus au sein du conseil
communautaire.
Il convient d’installer de nouveaux conseillers communautaires
pour les communes de Mennecy et de Vert-le-Grand afin de les
remplacer.
En conséquence, le Conseil Communautaire est invité à délibérer
pour :
DECLARER INSTALLES Madame Astrid BALSAN en tant que
conseillère communautaire de la commune de Mennecy et
M……………………………… en tant que conseiller communautaire
de la commune de Vert-le-Grand.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE

I – ADMINISTRATION
GENERALE
Délibération n° 1-1
Objet : Installation de
nouveaux conseillers
communautaires au sein du
Conseil communautaire pour
les communes de Mennecy et
Vert-le-Grand

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 1-1 – Installation de nouveaux conseillers
communautaires au sein du Conseil communautaire pour les
Communes de Mennecy et Vert-le-Grand

VU les articles L.5211-1 et L.5211-10 du Code Général des
collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral n° 2002-PREF-DCL-0393 du 11 décembre
2002, portant création de la Communauté de Communes du Val
d’Essonne,
VU les articles 1 et 4 des statuts de la Communauté de
Communes du Val d’Essonne précisant la composition de la
Communauté de Communes et du Conseil communautaire,
VU la démission de Madame Carine COELHO, conseillère
communautaire de la commune de Mennecy, et de Monsieur
Sylvain PARASOTE, conseiller communautaire de la commune de
Vert-le-Grand,
CONSIDERANT que pour les communes de Mennecy et de Vert-leGrand, il convient d’installer les nouveaux conseillers
communautaires,
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé du Vice-président,
En charge de l’Administration Générale,
Après en avoir délibéré,
DECLARE INSTALLES Madame Astrid BALSAN en tant que
conseillère communautaire de la commune de Mennecy et
M……………………………… en tant que conseiller communautaire
de la commune de Vert-le-Grand.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE

I – ADMINISTRATION
GENERALE
Point n° 1-2
Objet : Décisions du Président
prises dans le cadre des
délégations accordées par le
Conseil Communautaire

Séance du 16 décembre 2014
Point n° 1-2 – Décisions du Président prises dans le cadre des
délégations accordées par le Conseil
Communautaire
Le Président rend compte au Conseil Communautaire des
décisions prises dans le cadre de sa délégation, reçue par
délibérations en date du 29 avril 2014, à savoir :
Objet de la décision
Convention d'étude du
schéma de
mutualisation avec le
cabinet COAXE et
Conseil
Marché relatif au
déménagement des
locaux professionnels de
la CCVE
Marché relatif à
l'acquisition d'un logiciel
d'instruction
d'urbanisme
Contrat Dematis
E-convocations
Marché relatif au
nettoyage des locaux
professionnels
Lot n° 1 Nettoyage et
entretien des locaux
professionnels
Marché relatif au
nettoyage des locaux
professionnels
Lot n° 2 Nettoyage de la
vitrerie intérieure et
extérieure
Marché relatif à la
réalisation d'une étude
de géomètre expert sur
la Base Aérienne 217
Marché relatif à l'étude
pyrotechnique sur la
Base Aérienne 217

Marché relatif à la
création d'un parking
public sur la commune
de Ballancourt-surEssonne

Montants

Attributaire/
Contractant

Date de la
décision

13 950 € HT

COAXE

23/09/2014

9 856 € HT

AMT

29/09/2014

74 878 € HT

OPERIS

10/10/2014

2 779 € HT
par an

DEMATIS

13/10/2014

65 799,18 € HT
pour trois ans

ESP

13/10/2014

7 968 € HT
Pour trois ans

TEP

13/10/2014

5 790 € HT

ATGT

14/10/2014

BERENGIER
DEPOLLUTION

22/10/2014

TPS

04/11/2014

Le montant du
de la prestation
est de
9967,04 € HT
Le montant des
travaux
(prestation
alternative
correspondant à
la fourniture et
au remplissage
en granulats
quartz sur les
espaces verts)
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Point n° 1-2

Avenant n° 2 au Lot n° 1
Clos et Couvert
Marché public relatif à la
création d'une Maison
des Services Publics

Objet : Décisions du Président
prises dans le cadre des
délégations accordées par le
Conseil Communautaire

Avenant n° 2 au Lot n° 2
Plâtrerie Isolation faux
plafond
Marché public relatif à la
création d'une Maison
des Services Publics

Avenant n° 3 au Lot n° 3
Electricité
Marché public relatif à la
création d'une Maison
des Services Publics

Avenant n° 2 au Lot n° 4
chauffage VMC
plomberie
Marché public relatif à la
création d'une Maison
des Services Publics

Avenant n° 2 au Lot n° 5
Peinture sols souples
Marché public relatif à la
création d'une Maison

est de
333 287 € HT
Le prix est
désormais
augmenté du
montant des
prestations
supplémentaires
soit 35 658,36€
HT.
Le nouveau
montant du
marché est de
1 704 276,92 €
HT soit 2,112 %
d’augmentation
du montant
initial du
marché
Le prix est
désormais
augmenté du
montant des
prestations
supplémentaires
soit 15 012,66 €
HT.
Le nouveau
montant du
marché est de
249 794,05 € HT
soit 4,836 %
d’augmentation
du montant
initial du
marché
Le prix est
désormais
augmenté du
montant des
prestations
supplémentaires
soit 5 500,60 €
HT.
Le nouveau
montant du
marché est de
312 160,27 € HT
soit 3,495 %
d’augmentation
du montant
initial du
marché
Le prix est
désormais
augmenté du
montant des
prestations
supplémentaires
soit 4 485 € HT.
Le nouveau
montant du
marché est de
218 485 € HT
soit 2,096 %
d’augmentation
du montant
initial du
marché
Le prix est
désormais
augmenté du
montant des

DUBOCQ

05/11/2014

AGD

05/11/2014

ALTELEC

05/11/2014

ALCOR

05/11/2014

PEINTECHNIC

19/11/2014

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
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des Services Publics

I – ADMINISTRATION
GENERALE
Point n° 1-2
Objet : Décisions du Président
prises dans le cadre des
délégations accordées par le
Conseil Communautaire

Marché public relatif à la
réalisation d'une étude
de sol de type G12 pour
le complexe aquatique
Maurice Herzog
Marché public relatif à la
définition d'un projet
d'aménagement durable
de la zone des casernes
sur les emprises de la
BA 217

prestations
supplémentaires
à partir de la
notification du
présent avenant
soit 4074 € HT.
Le nouveau
montant du
marché est de
136 674 € HT
soit 3,072 %
d’augmentation
du montant
initial du
marché.
3 050 € HT

TECHNOSOL

05/11/2014

71 880 € HT

ELAN
DEVELOPPEMENT

17/11/2014

GDF

18/11/2014

GDF

18/11/2014

FELLER

19/11/2014

Le montant du
contrat est fixé
annuellement à
2 410 € HT

ALCOR

19/11/2014

Le montant du
contrat est fixé
annuellement à
4 555 € HT

IDEX

19/11/2014

Contrat de maintenance
pour les portes
automatiques de la
Maison des services
publics

Le montant du
contrat est fixé
annuellement à
648 € HT

PORTALP

19/11/2014

Contrat d'entretien du
système de signalisation
électrique du carrefour
de la RD8 sur Itteville

Le montant du
contrat est fixé
annuellement à
2 670 € HT

SEIP

19/11/2014

Convention GDF pour le
logement du gardien de
la halle des sports sur
Champcueil

Convention GDF pour la
halle des sports sur
Champcueil

Contrat d'entretien de
l'ascenseur de la Maison
des services publics
Contrat d'entretien des
installations de
chauffage- ventilationclimatisation de la
Maison des services
publics
Contrat d'entretien des
installations de
chauffage du complexe
aquatique

Abonnement
annuel de
183,84 €
Un prix de la
consommation
fixé à 48,65 €
/MWh soit
0,04865 €/kWh
Un abonnement
annuel de
1433,43 € HT
Un terme de
quantité TQ de
46,19 €/MWh,
appliqué aux
quantités
vendues par
année
contractuelle
dans la limite de
la quantité
annuelle
prévisionnelle
de 192 MWh
Le montant du
contrat est fixé
annuellement à
1 280 € HT

Le délai
d'exécution est
désormais
prolonger
jusqu'au 31
décembre 2015

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
VAL D’ESSONNE
------------------------I – ADMINISTRATION
GENERALE
Point n° 1-2
Objet : Décisions du Président
prises dans le cadre des
délégations accordées par le
Conseil Communautaire

Avenant n°1 au Marché
relatif à l'étude du
service de transport à la
demande en sud
Essonne

Le prix est
désormais
augmenté du
montant des
réunions
supplémentaires
soit 2 960 € HT.
Le nouveau
montant du
marché est de
39 744 € HT soit
8,04 %
d’augmentation
du montant
initial du
marché

ITER

19/11/2014

En conséquence, il est aux membres du Conseil Communautaire
de :
PRENDRE acte de ces décisions.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibération n° 1-2
Objet : Décisions du Président
prises dans le cadre des
délégations accordées par le
Conseil Communautaire

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 1-2 – Décisions du Président prises dans le
cadre des délégations accordées par le
Conseil Communautaire.
VU les articles L.5211-10 et suivants du code Général des
Collectivités Territoriales précisant les attributions qu’il est
possible d’accorder au Président,
VU la délibération du 29 avril 2014 portant délégation
d’attribution au Président de la Communauté de Communes du
Val d’Essonne par le Conseil Communautaire,
CONSIDERANT que Président doit rendre compte au Conseil
communautaire des décisions prises dans le cadre de sa
délégation,
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé du Vice-président,
En charge de l’Administration Générale,
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE du tableau ci-après retraçant les décisions prises
par le Président au cours des mois de septembre à novembre
2014 :

Objet de la décision
Convention d'étude du
schéma de
mutualisation avec le
cabinet COAXE et
Conseil
Marché relatif au
déménagement des
locaux professionnels
de la CCVE
Marché relatif à
l'acquisition d'un
logiciel d'instruction
d'urbanisme
Contrat Dematis
E-convocations
Marché relatif au
nettoyage des locaux
professionnels
Lot n° 1 Nettoyage et

Montants

Attributaire/
Contractant

Date de la
décision

13 950 € HT

COAXE

23/09/2014

9 856 € HT

AMT

29/09/2014

74 878 € HT

OPERIS

10/10/2014

2 779 € HT par an

DEMATIS

13/10/2014

65 799,18 € HT
pour trois ans

ESP

13/10/2014
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Délibération n° 1-2
Objet : Décisions du Président
prises dans le cadre des
délégations accordées par le
Conseil Communautaire

entretien des locaux
professionnels
Marché relatif au
nettoyage des locaux
professionnels
Lot n° 2 Nettoyage de
la vitrerie intérieure et
extérieure
Marché relatif à la
réalisation d'une étude
de géomètre expert sur
la Base Aérienne 217
Marché relatif à l'étude
pyrotechnique sur la
Base Aérienne 217
Marché relatif à la
création d'un parking
public sur la commune
de Ballancourt-surEssonne

Avenant n° 2 au
Lot n° 1 Clos et
Couvert
Marché public relatif à
la création d'une
Maison des Services
Publics

Avenant n° 2 au
Lot n° 2 Plâtrerie
Isolation faux plafond
Marché public relatif à
la création d'une
Maison des Services
Publics

Avenant n° 3 au
Lot n° 3 Electricité
Marché public relatif à
la création d'une
Maison des Services
Publics

7 968 € HT
Pour trois ans

TEP

13/10/2014

5 790 € HT

ATGT

14/10/2014

BERENGIER
DEPOLLUTION

22/10/2014

TPS

04/11/2014

DUBOCQ

05/11/2014

AGD

05/11/2014

ALTELEC

05/11/2014

Le montant du de la
prestation est de
9 967,04 € HT
Le montant des
travaux (prestation
alternative
correspondant à la
fourniture et au
remplissage en
granulats quartz sur
les espaces verts) est
de 333 287 € HT
Le prix est désormais
augmenté du
montant des
prestations
supplémentaires soit
35 658,36 € HT.
Le nouveau montant
du marché est de
1 704 276,92 € HT
soit 2,112 %
d’augmentation du
montant initial du
marché
Le prix est désormais
augmenté du
montant des
prestations
supplémentaires soit
15 012,66 € HT.
Le nouveau montant
du marché est de
249 794,05 € HT soit
4,836 %
d’augmentation du
montant initial du
marché
Le prix est désormais
augmenté du
montant des
prestations
supplémentaires soit
5 500,60 € HT.
Le nouveau montant
du marché est de
312 160,27 € HT soit
3,495 %
d’augmentation du
montant initial du
marché
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Avenant n° 2 au
Lot n° 4 chauffage VMC
plomberie
Marché public relatif à
la création d'une
Maison des Services
Publics

Délibération n° 1-2
Objet : Décisions du Président
prises dans le cadre des
délégations accordées par le
Conseil Communautaire
Avenant n° 2 au
Lot n° 5 Peinture sols
souples
Marché public relatif à
la création d'une
Maison des Services
Publics

Marché public relatif à
la réalisation d'une
étude de sol de type
G12 pour le complexe
aquatique Maurice
Herzog
Marché public relatif à
la définition d'un projet
d'aménagement
durable de la zone des
casernes sur les
emprises de la BA 217
Convention GDF pour
le logement du gardien
de la halle des sports
sur Champcueil

Convention GDF pour
la halle des sports sur
Champcueil

Contrat d'entretien de
l'ascenseur de la
Maison des services
publics
Contrat d'entretien des
installations de
chauffage- ventilationclimatisation de la
Maison des services
publics
Contrat d'entretien des
installations de
chauffage du complexe
aquatique

Le prix est désormais
augmenté du
montant des
prestations
supplémentaires soit
4 485 € HT.
Le nouveau montant
du marché est de
218 485 € HT soit
2,096 %
d’augmentation du
montant initial du
marché
Le prix est désormais
augmenté du
montant des
prestations
supplémentaires à
partir de la
notification du
présent avenant soit
4 074 € HT. Le
nouveau montant du
marché est de
136 674 € HT soit
3,072 %
d’augmentation du
montant initial du
marché

ALCOR

05/11/2014

PEINTECHNIC

19/11/2014

3 050 € HT

TECHNOSOL

05/11/2014

71 880 € HT

ELAN
DEVELOPPEMENT

17/11/2014

GDF

18/11/2014

GDF

18/11/2014

FELLER

19/11/2014

Le montant du
contrat est fixé
annuellement à
2 410 € HT

ALCOR

19/11/2014

Le montant du
contrat est fixé
annuellement à
4 555 € HT

IDEX

19/11/2014

Abonnement annuel
de 183,84 €
Un prix de la
consommation fixé à
48,65 €/MWh soit
0,04865 €/kWh
Un abonnement
annuel de 1433,43 €
HT
Un terme de quantité
TQ de 46,19 € /MWh,
appliqué aux
quantités vendues
par année
contractuelle dans la
limite de la quantité
annuelle
prévisionnelle de
192 MWh
Le montant du
contrat est fixé
annuellement à
1 280 € HT
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Délibération n° 1-2
Objet : Décisions du Président
prises dans le cadre des
délégations accordées par le
Conseil Communautaire

Contrat de
maintenance pour les
portes automatiques
de la Maison des
services publics
Contrat d'entretien du
système de
signalisation électrique
du carrefour de la RD8
sur Itteville

Le montant du
contrat est fixé
annuellement à
648 € HT

PORTALP

19/11/2014

Le montant du
contrat est fixé
annuellement à
2 670 € HT

SEIP

19/11/2014

ITER

19/11/2014

Le délai d'exécution
est désormais
prolonger jusqu'au 31
décembre 2015
Avenant n° 1 au
Marché relatif à l'étude
du service de transport
à la demande en sud
Essonne

Le prix est désormais
augmenté du
montant des réunions
supplémentaires soit
2 960 € HT.
Le nouveau montant
du marché est de
39 744 € HT soit
8,04 %
d’augmentation du
montant initial du
marché

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

I – ADMINISTRATION
GENERALE
Point n° 1-3
Objet : Désignation des
membres de la Communautés
de communes du Val
d'Essonne siégeant au sein de
conseil d'administration des
collèges et des lycées du
territoire

Séance du 16 décembre 2014
Point n° 1-3 – Désignation des membres de la Communauté de
communes du Val d'Essonne siégeant au sein du conseil
d’administration des collèges et des lycées du territoire
Le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la
composition du conseil d'administration des établissements
publics locaux d'enseignement modifie la représentation des
communes au sein de ces instances statutaires des collèges et
lycées.
Le décret précise les conditions de désignation des représentants
des collectivités territoriales au conseil d'administration de
l'établissement public local d'enseignement (EPLE), qui diffèrent
selon qu'une même collectivité compte un ou deux représentants
dans cette instance.
Le nombre de représentants est ainsi revu pour les communes de
rattachement : un seul élu titulaire et un seul suppléant doivent
être désignés, pour siéger au sein des conseils d’administration
de ces établissements publics locaux d’enseignement.
Un élu titulaire et un élu suppléant de l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (en l’occurrence la Communauté de
Communes du Val d’Essonne) complète cette représentation,
conformément aux nouvelles dispositions réglementaires.
Il est donc nécessaire de procéder à cette désignation pour les
collèges et lycées du territoire de la CCVE.
Le Conseil communautaire est invité à délibérer pour:
DESIGNER
les représentants pour siéger au conseil
d’administration des collèges et lycées du territoire suivant les
tableaux ci-après.
Collège du Parc de Villeroy à Mennecy
TITULAIRE
SUPPLEANT
Lycée polyvalent Marie Laurencin à Mennecy
TITULAIRE
SUPPLEANT
Collège Le Saussay à Ballancourt sur Essonne
TITULAIRE
SUPPLEANT
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Collège Olympe de Gouges à Champcueil
TITULAIRE
SUPPLEANT
Lycée professionnel Alexandre Denis à Cerny
TITULAIRE
SUPPLEANT

I – ADMINISTRATION
GENERALE
Point n° 1-3
Objet : Désignation des
membres de la Communautés
de communes du Val
d'Essonne siégeant au sein de
conseil d'administration des
collèges et des lycées du
territoire

Collège Robert DOISNEAU à Itteville
TITULAIRE
SUPPLEANT

Collège Albert Camus à La Ferté Alais
TITULAIRE
SUPPLEANT
Collège Léonard de Vinci à Guigneville sur Essonne
TITULAIRE
SUPPLEANT

DIRE que cette délibération sera notifiée aux Proviseurs et
Directeurs des établissements publics locaux d'enseignements
concernés sur le territoire de la CCVE, à Monsieur le Président du
Conseil Général de l’Essonne, et à Monsieur le Président du
Conseil Régional d’Ile-de-France.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibération n° 1-3
Objet : Désignation des membres
de la Communauté de communes
du Val d’Essonne siégeant au sein
du conseil d’administration des
collèges et des lycées du territoire

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 1-3 – Désignation des membres de la
Communauté de communes du Val d'Essonne siégeant au
sein du conseil d’administration des collèges et des lycées
du territoire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notammen
l’article L5211-1,
VU le Code de l’Education et notamment l'article L.421-2 et
suivants, et R.421-14 et suivants,
VU le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la
composition du conseil d'administration des établissements
publics locaux d'enseignement modifiant la représentation des
communes au sein des instances statutaires des collèges et
lycées,
CONSIDERANT que ce décret précise les conditions de
désignation des représentants des collectivités territoriales au
conseil d'administration de l'établissement public local
d'enseignement (EPLE), qui diffèrent selon qu'une même
collectivité compte un ou deux représentants dans cette
instance,
CONSIDERANT que le nombre de représentants est ainsi revu
pour les communes de rattachement : un seul élu titulaire et
un seul suppléant doivent être désignés, pour siéger au sein
des conseils d’administration de ces établissements publics
locaux d’enseignement,
CONSIDERANT qu'un élu titulaire et un élu suppléant de
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (en
l’occurrence la Communauté de Communes du Val d’Essonne)
complètent cette représentation, conformément aux nouvelles
dispositions réglementaires,
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de procéder à cette
désignation pour les collèges et lycées du territoire de la CCVE.
Le Conseil Communautaire,
Sur proposition du Vice-président,
En charge de l'Administration,
Après en avoir délibéré,
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Délibération n° 1-3
Objet : Désignation des membres
de la Communauté de communes
du Val d’Essonne siégeant au sein
du conseil d’administration des
collèges et des lycées du territoire

DESIGNE les représentants pour siéger
au conseil
d’administration des collèges et lycées du territoire suivant les
tableaux ci-après.
Collège du Parc de Villeroy à Mennecy
TITULAIRE
SUPPLEANT
Lycée polyvalent Marie Laurencin à Mennecy
TITULAIRE
SUPPLEANT
Collège Le Saussay à Ballancourt sur Essonne
TITULAIRE
SUPPLEANT
Collège Olympe de Gouges à Champcueil
TITULAIRE
SUPPLEANT
Lycée professionnel Alexandre Denis à Cerny
TITULAIRE
SUPPLEANT

Collège Robert DOISNEAU à Itteville
TITULAIRE
SUPPLEANT

Collège Albert Camus à La Ferté Alais
TITULAIRE
SUPPLEANT
Collège Léonard de Vinci à Guigneville sur Essonne
TITULAIRE
SUPPLEANT
DIT que cette délibération sera notifiée aux Proviseurs et
Directeurs des établissements publics locaux d'enseignements
concernés sur le territoire de la CCVE, à Monsieur le Président
du Conseil Général de l’Essonne, et à Monsieur le Président du
Conseil Régional d’Ile-de-France.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

II - FINANCES
Point n° 2-1
Objet : Inscription de crédits
d’investissement
préalablement au vote du
budget principal 2015

Séance du 16 décembre 2014
Point n° 2-1 - Inscription de crédits d’investissement
préalablement au vote du budget principal 2015

L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
prévoit la possibilité, sur autorisation de l’assemblée délibérante,
jusqu’à l’adoption du budget primitif, d’engager, liquider et
mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son
adoption et l’autorisation de l’assemblée délibérante précise le
montant et l’affectation des crédits.
Pour
permettre
l’engagement
de
certaines
dépenses
d’investissement préalables au vote du budget principal 2015, il
est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser l’inscription
des crédits qui s’avèrent nécessaires, notamment pour
l’acquisition de matériels, pour les travaux et études dont le
démarrage est prévu au début de l’année et avant le vote du
budget.
Le montant des crédits d'investissement hors remboursement de
la dette inscrit au budget principal 2014 s'élevait à 14 936 985 €
La limite des inscriptions anticipées possible est donc de
3 734 245 €.
Le montant des crédits proposés par anticipation s’élève à
775 000 €.
Cette somme est répartie de la façon suivante :
• Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 120 000 €
Etudes diverses, logiciels etc…
• Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 300 000 €
Achat mobilier ou informatique, etc…
• Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 250 000 €
Parking Siège, etc…
• Chapitre opération Aire d'Accueil d'Itteville : 5 000 €
• Chapitre opération Stade Nautique : 20 000 €
• Chapitre opération Travaux déplacements doux : 20 000 €

COMMUNAUTE DE
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Point n° 2-1
Objet : Inscription de crédits
d’investissement
préalablement au vote du
budget principal 2015

• Chapitre opération Révision SCOT : 10 000 €
• Chapitre opération Desserte du Val d'Essonne : 50 000 €
Par conséquent, les membres du Conseil Communautaire sont
invités à délibérer pour :
APPROUVER l’inscription de crédits préalablement au vote du
budget principal 2015 pour un montant de 775 000 € tel que
détaillé ci-dessus.
AUTORISER le Président ou le Vice-président délégué à
accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
DIRE que les crédits correspondants seront inscrits au budget
principal 2015.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

II - FINANCES
Délibération n° 2-1
Objet : Inscription de crédits
d’investissement
préalablement au vote du
budget principal 2015

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 2-1 – Inscription de crédits d’investissement
préalablement au vote du budget principal
2015
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
son article L1612-1,
VU l'Instruction Budgétaire et Comptable M 14 en vigueur,
VU la délibération en date du 18 mars portant approbation du
budget annexe 2014,
VU l’avis de la Commission Finances réunie le 3 décembre 2014,
VU l’avis du Bureau Communautaire réuni le 3 décembre 2014,
CONSIDERANT l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales susvisé qui prévoit la possibilité, sur autorisation de
l'assemblée délibérante, jusqu'à l'adoption du budget primitif,
d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement
de la dette,
CONSIDERANT qu'il convient de pouvoir engager - avant le vote
du budget 2015 - certaines dépenses d'investissements qui
pourraient s'avérer nécessaires, soit pour répondre à des
situations d'urgence (sinistre,...) mais aussi pour l'avancement
d'opérations qui ont déjà fait l'objet d'une réflexion poussée ou
d'une décision formelle,
CONSIDERANT que le montant des crédits d'investissement hors
remboursement de la dette inscrit au budget principal 2014
s'élevait à 14 936 985 €,
CONSIDERANT • Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles :
120 000 €
Etudes diverses, logiciels etc…
• Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 300 000 €
Achat mobilier ou informatique, etc…
• Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 250 000 €
Parking Siège, etc…
• Chapitre opération Aire d'Accueil d'Itteville : 5 000 €
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• Chapitre opération Stade Nautique : 20 000 €
• Chapitre opération Travaux déplacements doux : 20 000 €
• Chapitre opération Révision SCOT : 10 000 €
• Chapitre opération Desserte du Val d'Essonne : 50 000 €
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Délibération n° 2-1
Objet : Inscription de crédits
d’investissement
préalablement au vote du
budget principal 2015

Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l'exposé du Vice-président,
En charge des Finances,
Après avoir délibéré,
APPROUVE l'inscription de crédits préalablement au vote du
budget principal 2015 pour un montant de 775 000 € tel que
détaillé ci-dessus.
AUTORISE le Président ou le Vice-président délégué à accomplir
toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget
principal 2015.
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Point n° 2-2
Objet : Inscription de crédits
d’investissement
préalablement au vote du
budget annexe 2015

Séance du 16 décembre 2014
Point n° 2-2 - Inscription de crédits d’investissement
préalablement au vote du budget annexe 2015
L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
prévoit la possibilité, sur autorisation de l’assemblée délibérante,
jusqu’à l’adoption du budget primitif, d’engager, liquider et
mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son
adoption et l’autorisation de l’assemblée délibérante précise le
montant et l’affectation des crédits.
Pour
permettre
l’engagement
de
certaines
dépenses
d’investissement préalable au vote du budget annexe «déchets
ménagers » 2015, il est proposé au Conseil Communautaire
d’autoriser l’inscription des crédits qui s’avèrent nécessaires
notamment pour l’acquisition de bacs, de mise en place de points
d’apport volontaire.
Le montant des crédits d’investissement hors remboursement de
la dette inscrit au budget annexe 2014 était de 331 340 €.
La limite des inscriptions anticipées est donc de 82 830 €.
Le montant des crédits proposés par anticipation s’élève à
64 500 €.
Cette somme est répartie de la façon suivante :
 Au chapitre 20 : 1 500 € Etudes, licences…
 Au chapitre 21 : 63 000 € (achats de bacs, PAV, matériel,
équipements informatiques, divers …)
Par conséquent, les membres du Conseil Communautaire sont
invités à délibérer pour :
APPROUVER l’inscription de crédits préalablement au vote du
budget annexe 2015 « déchets ménagers et assimilés » pour un
montant de 64 500 € tel que détaillé ci-dessus.
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AUTORISER le Président ou le Vice-président délégué à accomplir
toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
DIRE que les crédits correspondants seront inscrits au budget
annexe 2015.
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II - FINANCES
Délibération n° 2-2
Objet : Inscription de crédits
d’investissement
préalablement au vote du
budget annexe 2015

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 2-2 – Inscription de crédits d’investissement
préalablement au vote du budget annexe
2015
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
son article L1612-1,
VU l'Instruction Budgétaire et Comptable M 4 en vigueur,
VU la délibération en date du 18 mars 2014 portant approbation
du Budget Annexe 2014 «Déchets ménagers et assimilés »,
VU l’avis de la Commission Finances réunie le 3 décembre 2014,
VU l’avis du Bureau Communautaire réuni le 3 décembre 2014,
CONSIDERANT l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales susvisé qui prévoit la possibilité, sur autorisation de
l'assemblée délibérante, jusqu'à l'adoption du budget primitif,
d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement
de la dette,
CONSIDERANT qu'il convient de pouvoir engager - avant le vote
du budget 2015 - certaines dépenses d'investissements qui
pourraient s'avérer nécessaires, soit pour répondre à des
situations d'urgence, mais aussi pour l'avancement d'opérations
qui ont déjà fait l'objet d'une réflexion poussée ou d'une décision
formelle (bacs, points d’apports volontaires.),
CONSIDERANT que le montant des crédits d’investissement hors
remboursement de la dette inscrit au budget annexe 2014 était
de 331 340 €,
CONSIDERANT que le montant des crédits proposés
anticipation s'élève à 64 500 € ventilés comme suit :

par

• Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 1 500 €
Etudes, licences, …
• Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 63 000 €
Achats de bacs, PAV, matériel, équipements informatiques, divers,
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Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l'exposé du Vice-président,
En charge des Finances,
Après avoir délibéré,

Délibération n° 2-2

APPROUVE l'inscription de crédits préalablement au vote du
budget principal 2015 « déchets ménagers et assimilés » pour un
montant de 64 500 € tel que détaillé ci-dessus.

Objet : Inscription de crédits
d’investissement
préalablement au vote du
budget annexe 2015

AUTORISE le Président ou le Vice-président délégué à accomplir
toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente
délibération,

II - FINANCES

DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget
annexe 2015.
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II - FINANCES
Point n° 2-3
Objet : Réintégration dans le
budget annexe « déchets
ménagers », des frais
d’administration générale
supportés par le budget
principal

Séance du 16 décembre 2014
Point n° 2-3 - Réintégration dans le budget annexe « déchets
ménagers », des frais d’administration générale
supportés par le budget principal
Comme il a été fait les années passées, et compte tenu que les
charges d’un service public industriel et commercial doivent être
couvertes par les redevances des usagers et que le véritable coût
du service doit être calculé au plus juste, il convient de réintégrer
dans le budget annexe, une quote-part des frais d’administration
générale supportés par le budget principal de la Communauté de
Communes, y compris les frais de personnel du budget général
pour les agents ayant une activité régulière dans le domaine des
déchets ménagers.
Afin d'éviter au Conseil Communautaire de délibérer chaque
année sur ce sujet, il est proposé d'établir une grille de
réintégration servant de base annuelle au calcul de cette
réintégration, évitant ainsi la délibération annuelle.
Les frais s’évaluent au réel pour les dépenses de carburant et
autres dépenses réellement individualisables et sur la quote-part
en termes d'effectif du service Ordures Ménagères pour le reste
des frais dépensés à l'année pour les autres dépenses (montant
ramené à l’année) Pour 2014 cette quote-part est de 5 agents OM
/ 25 Agents au total = 20.00%.
En ce qui concerne le salaire du personnel administration
générale,
Le salaire Direction Générale + affaire juridique et marchés
publics suit la même logique que le reste des coûts généraux
donc au prorata du personnel OM.
Les salaires du pôle finances personnel comptabilité sera
remboursé sur le ratio nombre de mandats OM/ nombre de
mandats au total = 20.47% en 2014.
Il est donc proposé le remboursement des frais sur les bases
suivantes :

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
VAL D’ESSONNE
-------------------------

Poste de dépense
Energie - électricité
Carburants
Fournitures administratives
Calendriers collecte + distribution

II - FINANCES
Point n° 2-3
Objet : Réintégration dans le
budget annexe « déchets
ménagers », des frais
d’administration générale
supportés par le budget
principal

Clé proposée
Soit pour 2014
Coût annuel réel x nombre agent du service / nombre
494.59
agents CCVE global
3 001.00
Coût annuel réel identifié par cartes
Coût annuel réel x nombre agent du service / nombre
539.76
agents CCVE global
Coût annuel réel pour les prestations individualisées
+ (coût annuel réel x nombre agent du service /
nombre agents CCVE global)
21 001.00

Location immobilière
Location mobilière
(hors véhicules)
Charges
locatives
copropriété

3 471.61
943.36
et

de

Entretien de bâtiment

425.67
Coût annuel réel x nombre agent du service / nombre
agents CCVE global

Maintenance

2 841.60

Primes d'assurance

3 059.20

Frais assistance juridique
Frais contentieux

Coût annuel réel individualisé

Frais d'affranchissement
Frais de télécommunication
Frais de nettoyage des locaux
Part salaire Dir. Gén. + Serv.
juridique & marchés publics
Part salaire services Compta +
Finances

-

275.20
4 001.00
933.21

Coût annuel réel x nombre agent du service / nombre
agents CCVE global

938.67
1 049.86
29 205.60

Coût annuel réel x nombre mandats OM / nombre
mandats global
TOTAL 2014

3 644.00
75 825.33

En conséquence, les membres du Conseil Communautaire sont
invités à délibérer pour :
ADOPTER le mode de répartition des frais d’administration
générale à transférer du budget général au budget annexe selon
la clef de répartition proposée ci-dessus.
DECIDER de fixer la quote-part des frais d’administration générale
à transférer du budget général au budget annexe à 75 525,33 €
pour l'année 2014 selon l’état récapitulatif listé ci-dessus.
AUTORISER le Président ou le Vice-président délégué à signer
toute pièce utile à ce sujet.
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II - FINANCES
Délibération n° 2-3
Objet : Réintégration dans le
budget annexe « déchets
ménagers », des frais
d’administration générale
supportés par le budget
principal

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 2-3 - Réintégration dans le budget annexe
« déchets ménagers », des frais
d’administration générale supportés par le
budget principal.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.5211.1,
VU les instructions budgétaires et comptables M 4 et M 14
actuellement en vigueur,
VU la délibération en date du 18 mars 2014 portant approbation
du Budget Principal 2014,
VU la délibération en date du 18 mars 2014 portant approbation
du Budget Annexe 2014 «Déchets ménagers et assimilés »,
VU l’avis de la Commission Finances réunie le 3 décembre 2014,
VU l’avis du Bureau Communautaire réuni le 3 décembre 2014,
CONSIDERANT que par délibération n° 3-8 du 20 avril 2012, le
Conseil Communautaire s’est prononcé favorablement sur la
création d’un budget annexe « déchets ménagers et assimilés »
suite à l’instauration de la redevance d’enlèvement des ordures
ménagères incitative à compter du 1er janvier 2012,
CONSIDERANT que la compétence « collecte et traitement des
déchets ménagers » est assurée dans le cadre d’un service public
à caractère industriel et commercial (SPIC) et que toutes les
dépenses directes mais aussi les charges indirectes doivent être
retracées dans le budget annexe dans un souci de transparence
du véritable coût du service,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’adopter une clef de
répartition prévoyant un remboursement par le budget annexe
des frais d’administration générale supportés par le budget
principal,
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé du Vice-président,
En charge des Finances,
Après en avoir délibéré,
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DECIDE d’adopter la clef de répartition suivante prévoyant un
remboursement par le budget annexe des frais d’administration
générale supportés par le budget principal.
Poste de dépense
Energie - électricité
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Carburants
Fournitures administratives

Délibération n° 2-3
Calendriers collecte + distribution

Objet : Réintégration dans le
budget annexe « déchets
ménagers », des frais
d’administration générale
supportés par le budget
principal

Clé proposée
Soit pour 2014
Coût annuel réel x nombre agent du service / nombre
494.59
agents CCVE global
3 001.00
Coût annuel réel identifié par cartes
Coût annuel réel x nombre agent du service / nombre
539.76
agents CCVE global
Coût annuel réel pour les prestations individualisées
+ (coût annuel réel x nombre agent du service /
nombre agents CCVE global)
21 001.00

Location immobilière
Location mobilière
(hors véhicules)
Charges
locatives
copropriété

3 471.61
943.36
et

de

Entretien de bâtiment

425.67
Coût annuel réel x nombre agent du service / nombre
agents CCVE global

Maintenance

2 841.60

Primes d'assurance

3 059.20

Frais assistance juridique
Frais contentieux

Coût annuel réel individualisé

Frais d'affranchissement
Frais de télécommunication
Frais de nettoyage des locaux
Part salaire Dir. Gén. + Serv.
juridique & marchés publics
Part salaire services Compta +
Finances

-

275.20
4 001.00
933.21

Coût annuel réel x nombre agent du service / nombre
agents CCVE global

938.67
1 049.86
29 205.60

Coût annuel réel x nombre mandats OM / nombre
mandats global
TOTAL 2014

3 644.00
75 825.33

DECIDE de fixer la quote-part des frais d’administration générale à
transférer du budget général au budget annexe à 75 525.33 €
pour l’année 2014 selon l’état récapitulatif listé ci-dessus.
AUTORISE le Président ou le Vice-président délégué à signer toute
pièce utile à ce sujet.
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Séance du 16 décembre 2014
Point n° 2-4 – Indemnité de conseil du receveur municipal
Les comptables du Trésor peuvent fournir personnellement une
aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions
fixées par l’article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979
du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du
12 juillet 1990.
Ces textes précisent de manière non exhaustive les prestations
pour lesquelles les comptables du Trésor peuvent intervenir
personnellement, en dehors des prestations obligatoires
inhérentes à leurs fonctions de comptable assignataire, en
matière
budgétaire,
économique,
financière,
fiscale
et
comptable.
L’attribution de l’indemnité de conseil et son montant font l’objet
d’une décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement public local.
Cette
délibération
peut
être
prise
chaque
année
ou pour l'ensemble du mandat. A chaque renouvellement de
l'assemblée, une nouvelle délibération doit être adoptée.
Les arrêtés susmentionnés déterminent un montant maximum
théorique d’indemnité de conseil que la collectivité a toute
latitude de moduler en fixant un taux, en fonction des prestations
demandées au comptable, dans la limite d’un montant plafonné
au traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction
publique.
Les collectivités territoriales disposent ainsi d’une entière liberté
quant à l’opportunité de recourir aux conseils du comptable et
pour fixer le montant de l’indemnité correspondante.
Cette
liberté
ne
saurait
affecter
l’indépendance
dont
font
preuve
les
comptables
publics
dans
l’exercice de leur mission de comptable assignataire,
indépendance garantie par l’éventuelle mise en jeu de leur
responsabilité personnelle et pécuniaire par le juge des comptes.
Les modalités de détermination de l’indemnité de conseil des
comptables présentent l’avantage de tenir compte du niveau de
service fourni par le comptable, mais aussi des capacités
financières de chaque collectivité territoriale.
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Au total, et au bénéfice de ces explications, il doit être clair pour
les élus comme pour les comptables que l’indemnité, que la
collectivité a la liberté de décider, n’est pas la contrepartie de la
qualité de service que toute collectivité est en droit d’attendre
des services de la direction générale des finances publiques
(DGFiP) – services dont le renforcement est l’un des buts de la
création de la DGFiP – mais de l’engagement personnel, souvent
consenti en dehors des horaires habituels de travail, du
comptable.
Madame Nicole DESCAMPS, Receveur Municipal, depuis la
création de la Communauté de Communes jusqu'au 16 juin 2014
a toujours apporté un conseil important dans les démarches et les
décisions en matière budgétaire, économique, financière, fiscale
et comptable auprès de la collectivité.
Monsieur André LOISEL, son successeur depuis cette date, outre
ce même rôle de conseil auprès de la Communauté de
Communes, nous a déjà apporté un soutien important,
notamment dans le recouvrement des factures REOMi. Depuis son
arrivée, Monsieur LOISEL a procédé à un important travail de
recouvrement permettant de faire passer l'ensemble des sommes
non recouvrées de 804 148 € le 16 juin 2014 à 392 973 € au
3 novembre 2014, soit 411 175 € récupérés en 4 mois, soit une
réduction de 49 % de la somme due au 16 juin.
Le décompte général basé sur la moyenne des dépenses
budgétaires réelles des trois dernières années fait apparaître un
total brut à répartir de 3 105,32 €.
La répartition de cette somme se faisant de la manière suivante :
 Madame DESCAMPS : 1 311,40 €
 Monsieur LOISEL :
1 549,84 €
Le Conseil Communautaire, est invité à :
AUTORISER le versement de l’indemnité annuelle de conseil, à
Madame DESCAMPS Nicole, Receveur Municipal pour la période
du 1er janvier au 16 juin 2014 et à Monsieur André LOISEL, son
successeur à compter de cette date et ce pendant toute la durée
du mandat.

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
VAL D’ESSONNE
-------------------------

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

II - FINANCES
Délibération n° 2-4
Objet : Indemnité de conseil
du receveur municipal

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 2-4 – Indemnité de conseil du receveur municipal
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.5211-1,
VU l’arrêté Préfectoral n° 2002-PREF.DCL 0393 du 11 décembre
1992, portant création de la Communauté de Communes du Val
d’Essonne,
VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, relatif aux
conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux
comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor,
chargés des fonctions de receveur des communes et
établissements publics locaux,
VU l’avis de la Commission Finances réunie le 3 décembre 2014,
VU l’avis du Bureau Communautaire réuni le 3 décembre 2014,
CONSIDERANT que Madame Nicole DESCAMPS, Receveur
Municipal, jusqu’au 16 juin 2014 et que Monsieur André LOISEL,
lui succède depuis cette date jouent un rôle de conseil auprès de
la Communauté de Communes.
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé du Vice-président,
En charge des Finances,
Après en avoir délibéré,
AUTORISE le versement de l’indemnité annuelle de conseil, au
taux de 100 % par an à Madame DESCAMPS Nicole, Receveur
Municipal pour la période du 1er janvier au 16 juin 2014 à
Monsieur André LOISEL, son successeur à compter de cette date
et ce pendant toute la durée du mandat.
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Point n° 2-5
Objet : Décision modificative
n° 2 – Budget principal 2014

Séance du 16 décembre 2014
Point n° 2-5 - Décision modificative n° 2 - Budget principal 2014
La présente décision modificative se décline en 2 volets qui
prévoient respectivement :
 Un ajustement des crédits ouverts pour les amortissements.
 La réintégration d'études dans un compte de travaux.
1er volet : Ajustements
amortissements

des

crédits

ouverts

pour

les

Les crédits ouverts au titre des amortissements au BP 2014
n’étaient pas équilibrés.
Il convient d’augmenter les dépenses au chapitre 042
97 centimes d'euros.

de

Afin d’équilibrer cette "dépenses" supplémentaire, l'article 611
Contrats de prestations de services et diminué de 97 centimes
d'euros.
2ème volet : réintégration d'études dans un compte de travaux
- A la demande de la trésorerie, il faut transférer les études
faites sur la piste cyclable sur la commune d'Itteville
(initialement imputées sur le 2031 – frais d’études) sur le
compte travaux des circulations douces.
- Pour ce faire, il convient de récupérer l'intégralité de la
dépense faite au 2031 par un titre de recette d’ordre
patrimoniale au Chapitre 041 – article 2031 « Frais d'études »
pour un montant de 6 458,40 € et d'inscrire la dépenses en
recettes d’ordre patrimoniales au Chapitre 041 – article 2145
« Construction sur sol d'autrui » pour un montant de
6 458,40 €.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Compte
042
611

Dépenses
0.97
0.97
-

Recettes

-
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SECTION D'INVESTISSEMENT
Compte
2031 - 041
2145 - 041

Dépenses
6 458.40
6 458.40

Recettes
6 458.40
6 458.40

II - FINANCES
Point n° 2-5

Le Conseil Communautaire est donc invité à délibérer pour :

Objet : Décision modificative
n° 2 – Budget principal 2014

APPROUVER la décision modificative n° 2 du Budget Principal de
l’exercice 2014 telle qu’elle est explicitée ci-dessus et
conformément aux tableaux présentés.
AUTORISER le Président ou le Vice-président à accomplir toutes
les formalités nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
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Délibération n° 2-5
Objet : Décision modificative
n° 2 – Budget principal 2014

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 2-5 - Décision modificative n° 2
Budget principal 2014
VU les articles L.5211-1 et L5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire M14,
VU la délibération en date du 18 mars portant approbation du
budget principal 2014,
VU la délibération du 30 septembre 2014 adoptant la décision
modification n° 1 du budget principal pour l’exercice 2014,
VU l’avis de la Commission Finances réunie le 3 décembre 2014,
VU l’avis du Bureau Communautaire réuni le 3 décembre 2014,
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé du Vice-président,
En charge des Finances,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la décision modificative n° 2 du Budget Principal de
l’exercice 2014 conformément au tableau annexé.
AUTORISE le Président ou le Vice—président à accomplir toutes
les formalités nécessaires à l’exécution de la présente
modification.

Communauté de Communes du Val d'Essonne
Décision modificative n°2
BUDGET GENERAL 2015

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Compte
042
611

Dépenses

Recettes
0.97
0.97
-

-

-

SECTION D'INVESTISSEMENT
Compte
2031 - 041
2145 - 041

Dépenses

Recettes
6 458.40

6 458.40
6 458.40

6 458.40

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
VAL D’ESSONNE
------------------------II - FINANCES

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 16 décembre 2014

Point n° 2-6
Objet : Décision modificative
n° 2 – Budget annexe

Point n° 2-6 – Décision modificative n° 2
Budget annexe
La présente décision modificative se décline en 4 volets qui
prévoient respectivement :
 Un ajustement des dépenses pour les dotations aux
amortissements.
 Une transformation des crédits affectés aux créances
irrecouvrables en provisions.
 Une augmentation des crédits au chapitre 012 personnel.
 Un problème informatique a faussé le solde disponible au
compte 2051.
1er volet : Ajustements
amortissements

des

crédits

ouverts

pour

les

Les crédits ouverts au titre des amortissements au BP 2014
n’étaient pas équilibrés.
Le chapitre 040 en dépenses = 3 100,00 € alors que le chapitre
042 en recettes = 3 010,61 €. Il faut réduire le chapitre 040 de
89,39 €.
2ème volet : Transformation des crédits prévus pour les créances
irrecouvrables en provisions
Les raisons de cette modification ont été expliquées dans le point
qui leur est spécifiquement consacré. Cette modification est
budgétairement neutre puisque les crédits sont simplement
transférés du chapitre 65 au chapitre 68.
3ème volet : Augmentation des crédits au chapitre 012 personnel
Afin d'améliorer la qualité du tri par les usagers, des suivis de
collectes ont été réalisés cet été par le service.
Ces actions permettent d'abaisser le taux de refus (passé de
20.51 % en 2013 à 17,92 % au premier semestre 2014) et donc
d'assurer de meilleures recettes des aides éco emballages.
Ces suivis se déroulent généralement avant le passage des
camions bennes c'est-à-dire en général entre 3h00 et 7h00 du
matin, générant de fait des heures supplémentaires de nuit, au
total plus de 52 heures supplémentaires générées entre mai et
octobre.
Afin de couvrir ces heures supplémentaires il est nécessaire
d'augmenter les crédits au chapitre 012 de 2 500 € à l'article
6411 salaires et de 500 € à l'article 6451 charges patronales.
Ces fonds seront équilibrés par une diminution des dépenses
imprévues.

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
VAL D’ESSONNE
------------------------II - FINANCES
Point n° 2-6
Objet : Décision modificative
n° 2 – Budget annexe

4ème volet : Un problème informatique a faussé le solde disponible
au compte 2051
Ce compte avait été diminué lors de la décision modificative, or il
s'avère qu'un problème de logiciel avait donné un montant
erroné.
Le compte est désormais déficitaire suite à la décision prise lors
de la décision modificative n° 1 et à la consommation des crédits
qui étaient réputés disponibles.
A ce jour, l'article est déficitaire de 6 300 €.
Afin de couvrir cette dépense, il faut transférer des fonds de la
section d'exploitation vers la section d'investissement.
Ce transfert s'effectue grâce au compte de dépenses 023 de la
section d'exploitation vers le compte 021 en recettes
d'investissement.
Les crédits nécessaires à ce transfert proviennent en partie de
l'article 6156 (crédits disponibles) et du 022 (dépenses
imprévues) qui avait été "sur-crédité" à cause de l'erreur
matérielle intervenue lors de la DM1.
La décision modificative n° 2 du budget annexe s'équilibre donc à :
0.00 € en dépenses et en recettes pour la section d'exploitation.
+ 6 210.61 € en dépenses et en recettes pour la section
d'investissement.
Le budget annexe 2014 s'équilibre donc à :
7 165 893.87 € en dépenses et en recettes pour la section
d'exploitation.
338 540.27 € en dépenses et en recettes pour la section
d'investissement.
Le Conseil Communautaire est donc invité à délibérer pour :
APPROUVER la décision modificative n° 2 du Budget Annexe de
l’exercice 2014 telle qu’elle est explicitée ci-dessus et
conformément aux tableaux présentés.
AUTORISER le Président ou le Vice-président à accomplir toutes
les formalités nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
VAL D’ESSONNE
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II - FINANCES
Délibération n° 2-6
Objet : Décision modificative
n° 2 – Budget annexe 2014

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 2-6 - Décision modificative n° 2
Budget annexe 2014
VU les articles L.5211-1 et L5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire M14,
VU la délibération en date du 18 mars portant approbation du
budget annexe 2014,
VU la délibération du 30 septembre 2014 adoptant la décision
modification n° 1 du budget annexe pour l’exercice 2014,
VU l’avis de la Commission Finances réunie le 3 décembre 2014,
VU l’avis du Bureau Communautaire réuni le 3 décembre 2014,
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé du Vice-président,
En charge des Finances,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la décision modificative n° 2 du Budget Annexe de
l’exercice 2014 conformément au tableau annexé.
AUTORISE le Président ou le Vice-président à accomplir toutes les
formalités nécessaires à l’exécution de la présente modification.

Communauté de Communes du Val d'Essonne
Décision modificative n°2
BUDGET ANNEXE 2015

SECTION D'EXPLOITATION
Compte
6541
6817
6411
6451
6156
022
023

Dépenses
10 000.00
10 000.00
2 500.00
500.00
3 000.00
6 210.61
6 210.61
-

Recettes

-

SECTION D'INVESTISSEMENT
Compte
139 - 040
021
2051

Dépenses
89.39

Recettes
6 210.61

6 300.00
6 210.61

6 210.61
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Point n° 2-7
Objet : Transfert de l’actif et
du passif du SIMED

Séance du 16 décembre 2014
Point n° 2-7 – Transfert de l’actif et du passif du SIMED
La Communauté de Communes du Val d'Essonne au travers de la
délibération du 17 décembre 2013 a décidé d'intégrer le Syndicat
Intercommunal de Musique et de Danse.
La date officielle de cette intégration est fixée au 1er janvier 2015.
Le Syndicat Intercommunal de Musique et de Danse en date du
19 novembre 2014 a acté le transfert de l'actif et du passif à la
Communauté de Communes du Val d'Essonne.
Les biens et équipements ainsi que le passif inscrits au patrimoine
du SIMED seront incorporés dans le patrimoine de la Communauté
de Communes du Val d’Essonne.
La liste de ces biens figure en annexe 1, celui du passif en
annexe 2.
Pour les biens et subventions non encore finis d'amortir, la durée
d'amortissement initiale sera conservée.
Le Conseil communautaire est invité à :
DECIDER que les équipements suivants (liste en annexe) seront
incorporés dans le patrimoine de la Communauté de Communes
du Val d’Essonne.
DECIDER que les actif et passif (liste en annexe) du SIMED seront
versés à la Communauté de Commune du Val d'Essonne.
DONNER tout pouvoir à Monsieur le Président en vu de signer tout
acte, prendre toute décision visant à l’incorporation des biens du
SIMED et à la reprise de l'actif et du passif.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

II - FINANCES
Délibération n° 2-7
Objet : Transfert de l’actif et
du passif du SIMED

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 2-7 – Transfert de l’actif et du passif du SIMED
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L5211-1,
VU les statuts du Syndicat Intercommunal de Musique et Danse
du Val d'Essonne (SIMED),
VU la délibération de la Communauté de Communes du Val
d'Essonne en date du 17 décembre 2013 modifiant ses statuts par
la prise de compétence communautaire Conservatoire de musique
et de danse du Val d'Essonne,
VU la délibération du Syndicat Intercommunal de Musique et de
Danse en date du 19 novembre 2014 actant le transfert de l'actif
et du passif à la Communauté de Communes du Val d'Essonne,
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé du Vice-président,
En charge des Finances,
Après en avoir délibéré,
DECIDE que les équipements suivants (liste en annexe) seront
incorporés dans le patrimoine de la Communauté de Communes
du Val d’Essonne,
DECIDE que les actif et passif (liste en annexe) du SIMED seront
versés à la Communauté de Communes du Val d'Essonne,
DONNE tout pouvoir à Monsieur le Président en vu de signer tout
acte, prendre toute décision visant à l’incorporation des biens du
SIMED et à la reprise de l'actif et du passif.

CCVE

N°
comptable
simed
185 44

2051

N°
inventaire
DGFIP
2009001

2183
2183
2183
2183

20070002
2009012
2009011
201207

104
182
185
193

2184

96-01

525

2184
2184
2184
2184
2184
2184
2184
2184

98-03
20070004
20070007
20070016
20070017
20080002
20080010
201203

180
117
157
207
222
91
211
117

13
30
39
52
55
27
57
34

1998
mai-03
juil-03
nov-03
nov-03
mai-04
nov-04
juin-08

2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2108
2188
2188
2188
2188

2000-04
2001-01
2002-03
2002-06
2003-002
2003-003
2004-001
20050009
2004005
20060007
20060001A
20060006
20060008
20070003
20070005

519
245
458
504
262
268
174
298
343
220
218
219
270
105
118

42
25
37
39
20
22
13
43
29
20
19
19
38
25
30

nov-96
mai-97
oct-98
dec-02
mai-99
mai-99
mars-00
juil-01
mai-00
avr-02
avr-02
avr-02
juil-02
mai-03
mai-03

2188

20070006

119

30

mai-03

2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188

20070008
20070009
20070010
20070011
20070012
20070018
20080003
20080004
20080005
20080007
20080008

171
172
180
193
194
223
92
93
94
97
177

43
43
45
45
48
55
27
27
27
29
48

août-03
août-03
sept-03
oct-03
oct-03
dec-07
mai-04
mai-04
mai-04
mai-04
oct-04

2188

2009002

77

19

mars-05

Article

21/11/2014

PATRIMOINE
DU SIMED AU 31/12/2014

25
44
44
65

Date
d'achat
nov-05

mai-03
dec 2009
dec 2009
oct-08

1996

Immobilisations
office pro
TOTAL 2051
Ordinateur bureau service compta paie
ordinateur Mc mini core 2
ordinateur HP, UC slim
ACER aspire 5733 direction
TOTAL 2183
Mobilier de bureau (1 armoire, 1 meuble
de rangement pour informatique, 1
meuble hifi)
Mobilier de bureau
table informatique
meubles pour salles de cours
banquettes piano spc02 pneumatiques
étagères modulables salle polyvalente
armoire informatique
chariot pour chaises salle polyvalente
armoires classement couloir et vivaldi
TOTAL 2184
Matériel HIFI
Clavier
batterie + grosse caisse + Divers
Combiné Philips
piano yamaha SU 131 S
ampli guitare spider 112
Batterie Pearl
1 Carte son 2 claviers maitres
Piano Kawai K18
Clavier YAMAHA et micros BEHRINGER
ampli basse FENDER
1 synthé MFB II
1 clarinette mb Buffet Crampon
1 enregistreur ROLAND
1 accordéon étude BORSiNI
matériel musiques actuelles dont 1 guitare
électrique
pupitres chef orchestre BASIX
ampli basse FENDER
2 tableaux blancs musique FUZEAU
matériel batucada
petit matériel de percussion d'éveil
contrebasse BEJING
piccolo étude yamaha
paravents pour salle de danse
vidéo projecteur et camescope
cornet en sib B&S CT
CLAVIER YAMAHA NP 30 POUR FM
petit matériel de percussion d'éveil
(mailloches et octaveurs)

Valeur brute
d'achat
149.50
149.50

VNC

Amort 2015
-

914.94
647.00
395.68
445.88
2 403.50

-

89.18
89.18

1 199.64
687.61
200.93
2 003.13
594.00
345.60
538.20
504.71
551.12
6 624.94
762.25
1 570.22
3 159.30
449.70
9 000.00
530.00
1 410.00
1 275.00
3 400.00
448.00
490.00
566.94
1 127.20
632.00
1 500.00
475.50
330.00
540.00
130.00
226.40
306.70
1 350.00
557.69
438.40
1 498.00
350.00
309.00
257.80

600.93

200.31

103.68

34.56

330.66
1 035.27

110.22
345.09

CCVE
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PATRIMOINE
DU SIMED AU 31/12/2014

N°
comptable
simed

Article

N°
inventaire
DGFIP

2188

2009002

78

19

avr-05

2188
2188
2188
2188

2009004
2009008
2009007
2009006

158
171
170
160

37
41
41
38

sept-05
oct-05
oct-05
oct-05

2188

2009005

159

38

oct-05

2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2188
2088
2088
2088
2088
2088

2009009
2009014
2009013
2009015
201001
201002
201003
201004
201007
201006
201201
201202
201204
201205
201206
201404

172
183
183
185
61
62
69
137
178
179
27
35
140
154
161

41
44
44
44
17
17
19
36
48
48
6
9
42
47
57

oct-05
dec 2009
dec 2009
dec 2009
avr-06
avr-06
avr-06
sept-06
dec 2010
dec 2010
févr-08
févr-08
sept-08
oct-08
oct-08

Date
d'achat

Immobilisations
glockenspiel YAMAHA et enregistreur
ZOOM h4 poche
guitare elec stagg et ampli
2 claviers Delson CK 68
violoncelle 1/4
2 saxophones courbe STAGG 77 ssC2
1 batterie pearl vision brich et pack
supplémentaires
petit materiel percussion latine
lecteur cd mp3 MD polyvalente
congas légères et sac à baguettes
synthetiseur yamaha MO6 - polyvalente
radios CD mp3 k7 pour cours et auditions
guitares classiques pour PI
micro pastille et module son ketron sd 4
2 1/4 violons
accordéon BORSINI 60 touches
guitare basse
saxophone, cajon et saxonettt
Petit matériel de percussion
Matériel éveil et petite enfance
saxonett jupiter jrs 1030
platine CD Numark ++ pour salle danse
batterie ludwig accent black fusion
TOTAL 2188
TOTAL GENERAL

Valeur brute
d'achat

VNC

Amort 2015

985.00
200.00
190.00
600.00
778.00
1 213.95
322.57
299.00
191.99
969.00
698.39
241.20
522.00
300.00
1 150.00
230.00
1 117.00
308.40
191.90
219.00
279.97
464.55
44 562.02
53 739.96

139.68

139.68

104.40

104.40

690.00

115.00

670.20

223.40

93.33
464.55
2 162.16
3 197.43

93.33
92.91
768.72
1 202.99

Passif du SIMED
au 31/12/2014

CCVE

Année de
subvention

2006

N° attribué
subvention

218/19

immobilisation subventionnée

batterie électronique

TOTAL 2006
2007

157/39

meubles pour salle de cours

2007

222/55

étagères modulabes salle polyvalente

TOTAL 2007
2010

2011

solde net

durée
d'amortissements
restants
2

amortissements
2015

1 802.69

360.54

1 802.69

360.54

180.27

1 004.92

301.47

3

100.49

173.38

52.02

3

17.34

1 178.30

353.49

180.27

117.83

78/19

glockenspiel et enregistreur

345.49

69.07

1

69.07

159/38

batterie et accessoires

426.30

85.26

1

85.26

160/38

2 saxophones courbes alizee

291.66

59.26

1

59.26

170/41

violoncelle 1/4 chine

210.70

42.14

1

42.14

181/44

ordinateur mao hp

138.95

27.79

1

27.79

182/44

ordinateur mac mini salle polyvalente

227.21

45.45

1

45.45

185/44

synthétiseur yamaha mo6

340.28

68.04

1

68.04

61/17

radios cd mp3 k7 pour cours

245.00

48.97

1

48.97

69/19

micros pastilles et module son

183.05

36.50

1

36.60

2 408.64

482.48

404.00

282.80

404.00

282.80

40.40

5 793.63

1 479.31

821.08

TOTAL 2010

TOTAL 2011

subvention
perçue

21/11/2014

178/48

ACCORDÉON BORSINI

482.58
7

40.40
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Séance du 16 décembre 2014

Point n° 2-8
Objet : Subvention d’équilibre
du budget principal vers le
budget annexe. Exercices
2014 et 2015

Point n° 2-8 – Subvention d’équilibre du budget principal vers le
Budget annexe. Exercices 2014 et 2015.
Par délibération du 13 décembre 2011, le Conseil Communautaire
a décidé d’instituer la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères incitative pour financer le service public local
d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers et assimilés
à compter du 1er janvier 2012.
L’institution de la REOMi implique la création d’un budget annexe.
Le premier budget primitif du budget annexe a été voté le 10 avril
2012.
Le choix de recourir à la redevance confère à ce service public un
caractère industriel et commercial (SPIC).
Ce nouveau budget annexe doit être équilibré en recettes et en
dépenses indépendamment du budget général.
Il existe cependant des dispositions prévues par l'article L 2224-2
du code général des collectivités territoriales pour déroger à ce
principe d’équilibre. C'est ainsi qu'il a été prévu un
subventionnement du budget principal au budget annexe sur
4 ans comme le prévoit la loi :
Le premier budget annexe REOMi, a intégré une subvention
d’exploitation à hauteur de 500 000 €.
2012 : 500 000 €
2013 : 375 000 €
2014 : 250 000 €
2015 : 125 000 €
2016 :

0€

Bien que pour l'exercice 2014 cette subvention ait été prévue en
dépenses sur le compte 657364 du budget Principal et en
recettes sur le compte 74 du budget annexe, le trésorier
demande à être en possession d'une délibération spécifique pour
le versement des deux dernières années.

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
VAL D’ESSONNE
------------------------II - FINANCES
Point n° 2-8
Objet : Subvention d’équilibre
du budget principal vers le
budget annexe. Exercices
2014 et 2015

Le Conseil communautaire est invité à :
APPROUVER le versement d’une subvention d’équilibre de
250.000 € du budget Principal au budget annexe sur l'exercice
2014.
APPROUVER le versement d’une subvention d’équilibre de
125.000 € du budget Principal au budget annexe sur l'exercice
2015.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE

II - FINANCES
Délibération n° 2-8
Objet : Subvention d’équilibre
du budget principal vers le
budget annexe
Exercice 2014 et 2015

Séance du 03 décembre 2014
Délibération n° 2-8 – Subvention d’équilibre du budget principal
vers le budget annexe – Exercice 2014 et 2015
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L2224-2 relatif à l'interdiction faite aux communes de
prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre
des services publics visés à l'article L. 2224-1 et à ses
dérogations,
VU les instructions budgétaires et comptables M 4 et M 14
actuellement en vigueur,
VU la délibération en date du 18 mars 2014 portant approbation
du Budget Principal 2014,
VU la délibération en date du 18 mars 2014 portant approbation
du Budget Annexe 2014 «Déchets ménagers et assimilés »,
VU l’avis de la Commission Finances réunie le 3 décembre 2014,
VU l’avis du Bureau Communautaire réuni le 3 décembre 2014,
CONSIDERANT la nécessité de mettre en place une subvention
d'équilibre dont le montant va en diminuant depuis l'année de
mise en place du Budget annexe en 2012 jusqu'en 2015.
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé du Vice-président,
En charge des Finances,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le versement d’une subvention d’équilibre de
250 000 € du budget Principal au budget annexe sur l'exercice
2014.
APPROUVE le versement d’une subvention d’équilibre de
125 000 € du budget Principal au budget annexe sur l'exercice
2015.
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Point n° 2-9
Objet : Dotations aux
provisions pour risques et
charges de fonctionnement
courant

Séance du 16 décembre 2014
Point n° 2-9 – Dotations aux provisions pour risques et charges
de fonctionnement courant
Pour mémoire, il est rappelé qu'en vertu des dispositions
législatives qui organisent la séparation des ordonnateurs et des
comptables il appartient au receveur – agent de l'Etat – et à lui
seul - de procéder, sous le contrôle de l'Etat, aux diligences
nécessaires pour le recouvrement des créances.
Soit le comptable a la certitude qu'une partie de ces créances,
malgré les procédures de recouvrement qui s'offraient à lui, ne
pourront pas faire l'objet d'un recouvrement, il y a lieu alors
d'inscrire ces montants en non-valeurs.
L’admission en non-valeurs n’éteint pas la créance, il s’agit
simplement d’apurer le compte.
Soit le comptable considère que les procédures en cours ou
encore à mettre en œuvre ont encore une chance d'aboutir mais
sans certitude, il y a alors obligation de provisionner une partie de
ces sommes pour risque.
Le Conseil Communautaire peut choisir parmi deux régimes de
provisions au choix des provisions semi-budgétaires de droit
commun (« mise en réserve budgétaire ») ou des provisions
budgétaires sur option (autofinancement).
Ce choix ne se fait pas provision par provision mais concerne
l’ensemble des provisions. Il en résulte que ces deux régimes de
provisions sont exclusifs.
Pour l’ensemble des provisions prévues par l’article R. 2321-2 du
CGCT, la collectivité peut décider de constituer la provision sur
plusieurs exercices, la provision est ajustée annuellement en
fonction de l’évolution du risque, une délibération détermine les
conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, de
répartition et d’ajustement de la provision.
Le montant des provisions constituées ainsi que leurs évolutions
et emploi sont retracés sur l’état des provisions joint au budget et
au compte administratif.
Lors de la constitution d’une provision pour risques et charges ou
lors de la variation en augmentation d’une provision déjà
constituée, le compte de provisions est crédité par le débit :
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- du compte 6817 « Dotations aux provisions pour dépréciation
des actifs circulants » ; la somme ainsi mandatée se retrouve
dans le compte de gestion dans le compte 491 dépréciation
compte de client (voir annexe).
Attention cependant, il faudra veiller à reconstituer les provisions
en fonction des impayés constatés sur les factures suivantes à
hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune ou
par l’EPCI, à partir des éléments d’information communiqués par
le comptable public (instruction M14 Tome 1).
Lorsque la provision est devenue, en tout ou partie, sans objet ou
se révèle supérieure au montant de la dépréciation, les comptes
491 et 496 sont débités par le crédit du compte 7817 « Reprises
sur provisions pour dépréciation des actifs circulants ».
Le receveur ne voit pas la nécessité de provisionner une somme
trop importante, mais va tenter dès l’exercice 2015 de réduire au
maximum le délai entre l’apparition de la créance et la certitude
de son irrecouvrabilité, permettant ainsi de minimaliser la
provision à un seuil minimum.
Une provision de 140 000 € avait déjà été constituée en 2013, le
receveur nous suggère de la compléter de 20 000 €
supplémentaire pour qu'elle atteigne 160 000 € en 2014, puis de
provisionner chaque année 50 000 € supplémentaires. Pour 2014
il avait été prévu au Budget primitif 10 000 € sur le compte
6817/dotation aux provisions et 10 000 € sur le compte
6541/dotations aux provisions ; la décision modificative
transférera les 10 000 € du compte 6541 au compte 6817, ce qui
restera neutre pour le budget.
Lorsqu’une créance est devenue irrécouvrable, la provision
constituée est reprise parallèlement à la constatation de la charge
résultant de l’admission en non-valeur : le compte 491 est alors
débité par le crédit du compte 7817 « Reprises sur provisions
pour dépréciation des actifs circulants » qui peut ainsi venir
alimenter la section de fonctionnement en recettes afin de contre
balancer les écritures de dépenses nécessaires au mandatement
des créances devenues irrécouvrables.
Le Conseil Communautaire est donc invité à délibérer pour :
APPROUVER la dotation aux provisions supplémentaire de
20 000 € pour 2014, portant le total des provisions constituées à
160 000 €.
DIRE que la dépense sera inscrite au compte 6815 du budget
annexe.
AUTORISER le Président ou le Vice-président à accomplir toutes
les formalités nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
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Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 2-9 – Dotations aux provisions pour risques et
charges de fonctionnement courant
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
ses articles L2321-2 relatif aux dépenses obligatoires, R2321-2 et
R2321-3 relatifs aux provisions,
VU l'Instruction Budgétaire et Comptable M 4 en vigueur,
VU la délibération en date du 18 mars 2014 portant approbation
du Budget Annexe 2014 «Déchets ménagers et assimilés »,
VU l’avis de la Commission Finances réunie le 3 décembre 2014,
VU l’avis du Bureau Communautaire réuni le 3 décembre 2014,
CONSIDERANT l'interpellation de Monsieur LOISEL, Trésorier, sur
les sommes restant à recouvrer sur les factures de redevance,
CONSIDERANT qu'il
supplémentaires,

convient

de

provisionner

20

000

€

CONSIDERANT qu'il ne sera procédé cette année à aucune
admission en non-valeur,
CONSIDERANT la somme de 140 000 € déjà provisionnée les
années précédentes et apparaissant au compte 491 du compte de
gestion,
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l'exposé du Vice-président,
En charge des Finances,
Après avoir délibéré,
APPROUVE la dotation aux provisions supplémentaires de
20 000 € pour 2014, portant le total des provisions constitutées à
160 000 €.
DIT que la dépense sera inscrite au compte 6815 du Budget
annexe.
AUTORISE le Président ou le Vice-président à accomplir toutes les
formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

091019
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Exercice 2013

94800 −REOMI CC VAL ESSONNE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2013
Opérations non
Opérations
budgétaires
budgétaires
Débit
Débit
Débit
Crédit
Crédit
Crédit

Balance d’entrée

Numéro de
compte

Libellé du compte

Débit

4728

Crédit

3 936 119,30
3 936 568,71

3 936 119,30
3 936 568,71

Dép sans mandatement préalable

11 953,02

11 953,02

DACR −autres dépenses à régul

656,66

Sous Total compte 471

4721

656,66

0,00

1,00
12 608,68

Redevables sur rôle

5 402 815,30

5 402 815,30

Produits sur rôle

2 744 935,75
2 744 935,75
5 402 815,30

2 744 935,75
2 744 935,75

8 147 751,05
8 147 751,05

8 147 751,05
8 147 751,05

15,00

15,00

15,00

Sous Total compte 475

4781

449,41

655,66
12 609,68

12 608,68

4757

Crédit

1,00

655,66
12 609,68

Débit

11 953,02

11 953,02

Sous Total compte 472

4751

Soldes

Total

2 657 879,55

5 402 815,30

2 657 879,55
0,00

Frais de poursuites rattachés
Sous Total compte 478
Sous Total compte 47

491

15,00

15,00

15,00

12 096 480,03
12 096 943,44

12 096 480,03
12 096 943,44

463,41

140 000,00

140 000,00

Dépréciat comptes de clients
140 000,00

Sous Total compte 49
140 000,00
Total classe 4

4 030 725,98
4 254 473,37

37 273 943,59
36 648 138,74

140 000,00
41 304 669,57
40 902 612,11

140 000,00
5 902 299,31
5 500 241,85
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Séance du 16 décembre 2014
Point n° 3-1 - Révision des tarifs et du règlement de collecte et de la
REOMi pour 2015

Suite à la décision du Conseil Communautaire du 13 décembre
2011, la REOMi a été instaurée à compter du 1er janvier 2012.
Pour l’année 2013 les modifications suivantes ont été apportées à
la grille tarifaire et au règlement de collecte :
 Une hausse de 1 % des tarifs de la REOMi.
 Modification des règles de dotation des bacs de collecte (OM
et BIFLUX) pour les particuliers afin de permettre aux foyers
de 5 personnes ayant une démarche volontariste de
réduction des déchets de rendre possible une dotation en
bacs de 120 litres pour celles qui le souhaitent.
 Instauration d’une participation forfaitaire de 15 € pour les
changements de taille de bac (à l’exclusion des
emménagements) pour la prise en compte d'une partie des
frais générés (frais de reprise, coût administratif,
amortissement du matériel…).
Par ailleurs, la subvention d'équilibre versée par le budget général
comme initialement prévu avait baissé de 500 000 € à 375 000 €.
NB : la hausse de TVA de 5,5 à 7 % n’a pas été répercutée
Pour l’année 2014 les modifications suivantes ont été apportées à
la grille tarifaire et au règlement de collecte :
 Impact de la hausse de la TVA qui passe de 7 à 10 % et de
19,6 à 20 %.
Il est à noter qu’une hausse de 3 points du taux de TVA à un
impact de 2,8 % sur le niveau de dépense.
 Hausse des coûts du SIREDOM
 Poursuite de la baisse de la subvention d’équilibre qui
passe à 250 000 €.
 Evolution du prix des sacs de déchets verts pour
s’approcher du coût réel du service en le portant de 0,81 €
à 1 €.

Rééquilibrage de la part variable sur la part fixe :
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Dans les recettes tarifaires, la part fixe pèse pour 64 %
contre 33 % pour la part variable.
Les 3 % restant se répartissent principalement entre les sacs
déchets verts, les rendez-vous encombrants et la
participation forfaitaire pour changement de bac.
Rééquilibrage de la part fixe et de la part variable par une
évolution différenciée en augmentant de 8,6 % la part
variable OM des particuliers et de 4,5 % la part variable biflux
des mêmes particuliers. La partie fixe n’étant pas impactée.
 Amélioration de la grille tarifaire pour les entreprises.
A titre d’exemple, rappelons que le tarif pour les bacs 120
litres est le même pour les particuliers et les entreprises
(parts fixe et variable). Il est doublé pour la part fixe et
variable des entreprises pour les bacs de 660 litres OM.
Les entreprises pèsent pour 13 % des recettes de la part
fixe et 14 % des recettes de la part variable.
Il est donc possible de rééquilibrer la grille tarifaire en
faveur des entreprises sans faire peser une charge exagérée
sur la grille tarifaire des particuliers.
Baisse de 1 % de la part fixe des bacs 240 litres et plus ; les
bacs de 120 litres et de 140 litres étant au même prix ou à
un prix proche de ceux des particuliers, ne sont pas
impactés, la part variable des entreprises n’évoluant pas.
 Augmentation des autres tarifs de 2 %.
Le contexte pour le choix des tarifs de 2015 est le suivant :
1. Baisse de la subvention d’équilibre du budget général au
budget annexe déchets ménagers.
La subvention d’équilibre passera en 2015 de 250 000 € à
125 000 €. Il est à noter que ce sera la dernière année de
versement d’une telle subvention.
2. Prise en compte de l’allotissement des différents marchés
et de ces conséquences financières estimées à 179 898, 40 €
HT soit 197 887, 24 € TTC par an.
Suite à un recours, annulation du marché de collecte de la
CCVE pour défaut d’allotissement. Le nouveau marché a pris
effet au 1er Janvier 2014 mais l’allotissement a eu pour effet
d’augmenter le coût global du marché par rapport au
précédent marché
Le choix des lots peut être soit géographique soit si les
prestations font appels à des moyens humains et/ou
matériels différents. Les lots ont été constitués selon le
second critère :
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En HT

Coût pour le
précédent
marché
pour 1 an

Coût pour le
nouveau
marché
pour 1 an

2 014 947 €

2 244 275 €

LOT
1

Collecte en porte à
porte OM / BIFLUX /
VERRE pour 5
communes / DV

LOT
2

Fourniture, livraison,
réparation des bacs
de collecte

LOT
3

Collecte des Points
d’Apport Volontaire
PAPIER (PAV)

18 554 €

19 364 €

LOT
4

Fourniture, livraison
et vidage de bennes

37 400 €

26 500,86 €

LOT
5

Collecte des
Encombrants et DEEE

84 939 €

46 683 €

2 254 532,39 €

2 434 430,79 €

TOTAL par an

DELTA par an

98 692,39 €

97 607,93 €

+ 179 898,4 €

3. Prise en compte de provision annuelle pour couvrir le
risque d’impayé.
Les échanges avec le comptable publique conduisent à
penser qu’une provision annuelle de 50 000 € couvrirait ce
risque sachant qu’à ce jour le montant des provisions pour
impayés s’élève à 160 000 € (140 000 + 20 000 €).
4. Poursuite du rapprochement des tarifs entreprises de ceux
des particuliers. L’objectif est de finaliser ce rapprochement
en 2 ou 3 exercices budgétaires.
5. Poursuite du rééquilibrage part fixe / part variable déjà
entrepris en 2014.
6. S’agissant de la baisse des tarifs du SIREDOM (-10 %
annoncé), il est difficile de la prendre en compte pour le
01/01/2015 du fait que le budget du SIREDOM n’est pas voté
et que la ventilation de cette baisse sur les tarifs n’est pas
connu.
S’agit-il d’une baisse uniforme sur l’ensemble des tarifs ou
sur certains flux ?
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Il convient donc de noter que l’intégration de cette
hypothèse faisait peser un trop grand risque sur l’équilibre du
budget annexe.
Proposition pour la tarification 2015 :
 Rééquilibrer la grille tarifaire des entreprises en :
- Alignant les parts variables biflux entreprises avec
les particuliers : coût 11 000 €.
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Objet : Révision des tarifs et
du règlement de collecte et de
la REOMi pour 2015

 Rééquilibrage de la part fixe et de la part variable en
diminuant la part fixe de 10 % et en augmentant la part
variable de 18,47 %.

Ceci ramènerait la part à fixe à 58,38 % et porterait
la part variable à 41,62 %.
La problématique des tarifs prend en compte les éléments
suivants :
Baisse de la subvention d’équilibre de 125 000 €
Hausse des marchés de collectes liés à
l’allotissement estimée à 198 000 €
L’absence de clause d’intéressement à la baisse du
tonnage collecté dans le nouveau marché :
100 000 €
1ère
phase
d’alignement
tarifaire
des
entreprises pour 11 000 €
Prise en compte d’une provision pour risque de
50 000 €
Prise en compte de la démarche de réduction du
nombre de bacs des collectifs sociaux.
Ces mesures ont un impact négatif de 484 000 € environ.
 Autres tarifs inchangés

Il est proposé de réviser la tarification pour le 01/07/2015 soit pour
la facture du 2nd semestre 2015.
Il est proposé au Conseil Communautaire de délibérer pour :
ADOPTER les tarifs de la REOMi applicables à compter du
1er janvier 2015 tels qu’annexés.
ADOPTER

le projet de règlement de la REOMi tel qu’annexé.
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Délibération n° 3-1
Objet : Révision des tarifs et du
règlement de collecte et de la
REOMi poru 2015

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 3-1 - Révision des tarifs et du règlement de
collecte et de la REOMi pour 2015

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment les articles L.2224-13 et L.5211-1,
VU
les délibérations du 13 décembre 2011 n° 5-1 a
relative à l'institution de la redevance d'enlèvement des
ordures ménagères, n° 5-1 b relative aux tarifs de la
REOMI pour 2012 et n° 5-1 c relative au règlement de la
REOMI,
VU le règlement de collecte 2014 de la REOMi,
VU la délibération en date du 20 avril 2012 portant
approbation du budget annexe « Déchets ménagers et
assimilés »,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de fixer pour l'année 2014 les
tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères incitatives et d'approuver les modifications
au règlement de collecte,
VU l'avis du Bureau communautaire du 3 décembre
2014,
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé du Vice-président,
En charge des Déchets ménagers,
Après en avoir délibéré,
ADOPTE les tarifs de la REOMi applicables à compter du
1er janvier 2015 tels qu’annexés à la présente
délibération.
ADOPTE le règlement de la REOMi applicable à compter
du 1er janvier 2015 tel qu’annexé à la présente
délibération.
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article I-1 : Objet du règlement
Le présent règlement définit les règles, obligations, rôles, devoirs de la Communauté de
Communes du Val d’Essonne et des bénéficiaires du service public de collecte et de
traitement des déchets. Il fixe, en outre,

les conditions d’établissement de la

facturation de la REOMi (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative).
Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l’ensemble
des dispositions de la réglementation en vigueur.
Article I-2 : Champ d’application
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de
Communes du Val d’Essonne (sauf sur la commune de Leudeville dont le service
déchets est géré par le SICTOM du Hurepoix) et à tous les usagers du service public de
collecte et de traitement des déchets
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Article I-3 : Principes généraux
Le service public d’élimination des déchets est organisé dans le cadre des articles
L.2224-13 et suivants et R.2224-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le service est financé par les usagers au moyen d’une Redevance d’Enlèvement des
Ordures Ménagères conformément aux articles L.2333-76 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Trier ses déchets, en vue de leur collecte sélective aux fins de valorisation, constitue
une obligation applicable à tout producteur de déchets.
En application de l’article L 2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’élimination des déchets des ménages incombe au service public. En conséquence,
toute personne physique (particuliers, collectifs, administrations) résidant sur le
territoire a l’obligation de faire appel au service public d’élimination des déchets et
d’utiliser uniquement les moyens mis à sa disposition pour les éliminer (collecte en
porte à porte, bornes d’apport volontaire, déchèteries) et dans les conditions définies
au présent règlement.
Les entreprises sont responsables de tous les déchets générés par leur activité. Elles
peuvent utiliser le service public d’élimination des déchets mais uniquement pour leurs
déchets banals assimilables à des déchets ménagers. Dans ce cas les dispositions du
présent règlement s’appliquent à elles.
Pour leurs déchets non banals, les entreprises doivent faire procéder à leur élimination
dans les conditions prévues par la réglementation.
Il est ainsi rappelé l’interdiction de brulage des déchets ménagers visée à l’article 84 du
règlement sanitaire départemental.
Article I-4 : Compétences du service public d’élimination des déchets
La Communauté de Communes du Val d’Essonne est seule compétente pour organiser
sur son territoire (hors Leudeville) le service public d’élimination des déchets, à savoir
la collecte et la valorisation des déchets ménagers et assimilés. Elle a délégué le
traitement des déchets au SIREDOM.
Le service comprend :









la collecte des ordures ménagères et assimilés
la collecte des déchets recyclables (emballages, papiers, verre)
la collecte des déchets végétaux
la collecte des encombrants
la fourniture et la gestion des contenants de collecte (bornes d’apport
volontaires, bacs, sacs biodégradables, sacs plastiques)
l’accès aux déchèteries
le traitement des déchets collectés
la gestion administrative du service de collecte et de traitement des déchets
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CHAPITRE II – LES DIFFERENTES CATEGORIES DECHETS
Pour l’application du présent règlement, sont compris dans la dénomination :
Article II-1 : Les ordures ménagères ou déchets ménagers et assimilés (OM)
a) Les déchets issus de la vie quotidienne et de l’activité des ménages.
Ces déchets proviennent de l’activité domestique des ménages et comprennent
des déchets très variés (matériaux, objets et résidus) : déchets ordinaires
provenant de la préparation des aliments et du nettoiement normal des
habitations, les débris de verre ou de vaisselle, chiffons, des déchets non
recyclables … (liste non exhaustive),
Les matières organiques putrescibles (restes de repas), épluchures doivent en
priorité être compostées.
b) Les produits et détritus des halles, foires et marchés, lieux de fêtes publiques,
cimetières.
c) Les déchets assimilables à des déchets ménagers provenant des établissements
industriels, artisanaux et commerciaux, bureaux, administrations, établissements
scolaires, casernes, établissements d'accueil et bâtiments publics ayant les
mêmes caractéristiques que les déchets des ménages.
Cette énumération n’est pas limitative et des matières non dénommées pourront être
assimilées par la collectivité aux catégories spécifiées ci-dessus.
Ne sont pas compris dans la dénomination d’ordures ménagères et ne seront pas
collectés:
a) Les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux publics et
particuliers.
b) Les excréments non emballés
c) Les

déchets

provenant

des

établissements

artisanaux,

industriels

et

commerciaux, autres que ceux visés à l’article II-1 ci-dessus et/ou nécessitant
des procédés de traitement différents de ceux des ordures ménagères.
d) Les déchets d’activité de soins à risque infectieux (notamment les instruments
coupants, piquants, tranchants, les aiguilles, les pansements, les déchets
anatomiques …)
e) les déchets d’animaux notamment issus d’abattoirs
f) Les objets qui, de par leur dimension, leur poids ou leur nature, ne pourraient
être chargés normalement dans les véhicules de collecte.
g) Les déchets dangereux des ménages (DDM) ou déchets ménagers spéciaux
(DMS), c'est-à-dire tous produits ou objets rejetés par les ménages et qui sont
explosifs (aérosols), corrosifs (acides, bases,), nocifs, irritants (ammoniaque,
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résines), comburants (chlorates), facilement inflammables (solvants), ou d'une
manière générale dommageables pour l'environnement (métaux lourds des piles,
accumulateurs, lampes fluorescentes, etc.), ou qui ne peuvent pas être éliminés
par les mêmes voies que les ordures ménagères sans créer des risques lors de la
collecte.
h) Les déchets faisant l’objet d’une collecte spécifique (exemple : emballages,
déchets végétaux, encombrants ...)
Article II-2 : Les déchets ménagers recyclables
Sont considérés comme déchets ménagers recyclables :
a) les bouteilles, flacons, pots et bocaux en verre
b) les journaux, magazines, prospectus, annuaires, papiers d’écriture *
c) les bouteilles, bidons et flacons en plastique, les cartons et briques alimentaires,
les boîtes en métal, les conserves, les canettes, les bombes aérosol vides, les
barquettes en aluminium *
* : ces déchets sont couramment appelés BIFLUX
Sont exclus et ne seront pas collectés :
a) Les emballages souillés (cartons à pizza, emballages de hamburger, frites…)
b) Les sacs et films plastiques (emballages de sandwich…)
c) Les pots de yaourts, beurre, crème fraiche
d) Le polystyrène sous toutes ses formes
e) Les flacons de produits dangereux et inflammables
f) Les vitres
g) La vaisselle ou faïence
h) Les ampoules électriques
i) Les papiers spéciaux (papier peint, papier sulfurisé, papier adhésif, papier kraft,
papier absorbant…)
j) Les cartons qui compte-tenu de leur format ne rentrent pas dans les bacs de
collecte
k) Les flacons de ketchup, mayonnaise, vinaigrette
l) Les couches
Les erreurs de tri sont signalées à l’usager via un adhésif explicatif « erreur de tri »
disposé sur le bac qui ne sera pas collecté.
Un guide du tri établi par le SIREDOM est à la disposition des usagers à la Communauté
de Communes et téléchargeable sur son site environnement : http://www.valdessonneenvironnement.com/

6 / 38

Sur ce même site un moteur de recherche, dénommé Eco Geste, permet de savoir dans
quelle poubelle jeter chaque type de déchets.
Article II-3 : Les déchets végétaux
Les déchets végétaux sont constitués de :
a) tonte de pelouse
b) taille de haies et d’arbustes
c) résidus d’élagage
d) feuilles mortes
e) fleurs
provenant du jardinage familial.
Tous ces déchets doivent être présentés uniquement dans des sacs papiers
biodégradables estampillés du logo de la CCVE.
Les Branches, branchages, fagots devront être ficelés et leur taille ne doit pas excéder
1,20 m. Ils peuvent être déposés en dehors des sacs papiers biodégradables
estampillés du logo de la CCVE et la quantité est limitée à 15 unités (sacs et fagots).
Les fagots peuvent être déposés à condition qu’il y ait au moins 1 sac à logo CCVE
déposé.
Sont exclus et ne seront pas collectés :
a) Souche, tronc, terre
b) Cailloux,
c) Les sacs qui compte-tenu de leur poids ne pourront pas être soulevés
Les erreurs seront signalées à l’usager via un courrier justificatif qui lui parviendra
les jours suivants.
Article II-4 : Les objets encombrants
Par encombrants, on entend les objets trop volumineux pour pouvoir entrer dans un
sac, une poubelle ou un conteneur
ou
Les objets ne pouvant être apportés par l’usager et par ses propres moyens en
déchèterie.
Sont compris dans cette dénomination :
a) le mobilier (commode, chaise, fauteuil, table, matelas, sommier, lit, armoire...)
b) les vieilles ferrailles d’origine ménagère
c) les épaves de vélo
La quantité d’encombrants pouvant être déposée en 1 seule fois est limitée à 1
m3/foyer.
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Sont exclus et ne seront pas collectés :
a) les déchets, qui compte-tenu de leur taille, peuvent être intégrés aux autres
collectes (OM, emballages...) : petits objets en osier, cartons, livres, vaisselles,
casseroles, poupées ... Si ces objets peuvent encore servir, il peut être utile de
s’adresser aux associations caritatives, aux trocs, aux dons via internet...
b) les gravats provenant de travaux particuliers et publics,
c) les carcasses

de voiture, pneus, batteries, pièces détachées et autres

équipements automobiles,
d) les déchets provenant d’exploitation industrielle ou commerciale en dehors de
ceux visés plus haut,
e) les déchets faisant l’objet d’une collecte spécifique (voir plus haut)
f) les troncs, souches d’arbres, terre
g) les poutres de plus d’1,20 mètre ...
h) les bidons, huiles, peintures, en résumé les déchets liquides polluants ou
toxiques,
i) les déchets d’amiante et fibro-ciment,
j) les déchets trop lourds ou trop volumineux pour être manipulés par deux
hommes (baignoire en fonte, portail...)
k) les objets coupants, tranchants pouvant entraîner des risques pour les agents de
collecte tels que les miroirs, les baies vitrées, les portes-fenêtres, les portes de
garage
l) Les débarras de caves, greniers... représentant un volume trop important ne sont
pas compris dans la prestation normale
m) Les produits radioactifs, les radiographies
n) les déchets d’équipements électriques et électroniques qui font l’objet d’une
réglementation particulière (voir ci-dessous).
Certains de ces déchets peuvent être acceptés en déchèteries – Reportez-vous à

l’article ci-après.sur les déchets acceptés en déchèteries
Les erreurs seront signalées par la Communauté de Communes à l’usager via un
courrier justificatif qui lui parviendra les jours suivants.
Article II-5 : Les déchets d’équipement électrique ou électronique
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Il s’agit d’un équipement fonctionnant avec une prise électrique, une pile ou un
accumulateur (TV, Réfrigérateur, Cafetière, Ordinateur, Lave-linge, Climatiseur, fer à
repasser, appareil photo numérique...)

Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et
électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements prévoit
« L'obligation de reprise gratuite par les distributeurs des vieux équipements lors de la vente
d’un même équipement »
=

"1 pour 1"
Exemple : Lorsque vous achetez un sèche-cheveux, ramenez l’ancien au distributeur qui a
l’obligation de le reprendre puisque depuis le 15 novembre 2006, une taxe particulière est
appliquée sur la vente de ces équipements pour permettre leur traitement.

La Communauté de Communes peut organiser ponctuellement des collectes spécifiques
de déchets d’équipement électriques ou électroniques. Les particuliers sont informés
des conditions de ces collectes par la voie des supports d’information de la
Communauté de Communes (site internet, bulletin communautaire …).
Article II-6 : Les déchèteries
Les déchèteries relèvent de la compétence du SIREDOM (Voir en Annexe le guide des
déchèteries).
Le règlement intérieur des déchèteries est consultable sur leur site internet au lien
suivant : http://www.siredom.com/ rubrique réseau déchèterie.
La CCVE peut être amenée à facturer les dépôts de plus de 10 T (selon les tarifs
adoptés par le SIREDOM)
Article II-7 : Les déchets non concernés par le service de collecte
a) les déchets issus d’abattoirs, boucheries, … (carcasses animales, sang...) – les
animaux morts ou écrasés
b) Les

déchets

d’activité

de

soins

à

risque

infectieux

(notamment

les

instruments coupants, piquants, tranchants, les aiguilles, les pansements, les
déchets anatomiques …)
c) Les excréments
d) les déchets abandonnés sur la voie publique ou les dépôts sauvages (cf
paragraphe ci-après II-8)
e) Les

déchets

provenant

des

établissements

artisanaux,

industriels

et

commerciaux, autres que ceux visés aux articles II-1 et II-2 ci-dessus et/ou
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nécessitant des procédés de traitement différents de ceux des ordures
ménagères.
f) Les déchets déposés en vrac ou en dehors des bacs, les objets abandonnés
sur la voie public, les dépôts sauvages.
Article II-8 : Les dépôts sauvages

Petit rappel des risques encourus pour de tel agissement :
article R635-8 infraction prévue à l’article R. 632-1 ci-dessus commise à l’aide d’un
véhicule
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer,
d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des
emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une
épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres
ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec
l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la
jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
CONTRAVENTION
5eme CLASSE*

PEINE MAXIMALE
1 500 €

*Les contraventions de 5éme classe ne peuvent bénéficier du régime de
l’amende forfaitaire, le passage au tribunal est automatique

10 / 38

article R644-2 abandon de déchets ou de matériaux sur la voie publique
Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des
matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de
passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
CONTRAVENTION
4eme CLASSE

TAUX MINORE
90 €

TAUX NORMAL
135 €

TAUX MAJORE
375 €

CHAPITRE III – MODALITES DE COLLECTE DES DECHETS
Article III-1 : Les récipients de collecte
Les déchets sont présentés à la collecte exclusivement dans les récipients agréés par la
CCVE. Les bacs sont déposés sur la voie publique avant le passage du camion-benne.
Heures de passage du camion-benne :
Collecte du matin : entre 4h et 12h
Collecte d’après-midi : entre 13h et 22h
Ils sont rentrés le plus tôt possible après le passage du camion-benne et au plus tard 24
h après la collecte.
Les poubelles sont conformes aux normes en vigueur (NF EN 840- 1 à 6) au 1er janvier
2002. Elles sont équipées d’un système d’accrochage pour permettre la collecte
mécanisée.
Les usagers ont à leur disposition, selon le type de collecte les contenants suivants :


pour la collecte des ordures ménagères : bacs roulants équipés de puces
électroniques ou/ et sacs plastiques opaques identifiables (logo CCVE)



pour la collecte du biflux : bacs roulants équipés de puces électroniques ou/ et
sacs plastiques translucides identifiables (logo CCVE)



pour la collecte du verre : bacs non roulants (bacs roulants uniquement pour
les immeubles, restaurants, écoles des communes concernées)



pour la collecte des déchets

végétaux : sacs papier biodégradables

identifiables (logo CCVE)
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 Propriété
La Communauté de Communes du Val d'Essonne est propriétaire des bacs, et elle les
met à disposition des usagers. L’usager est responsable civilement des bacs qui lui sont
remis.
Les bacs sont affectés à une adresse et personnalisés par un système d’identification
(puce électronique) permettant, notamment, d’assurer le comptage des prestations
exécutées par le service de collecte pour chaque usager.
L’usager a la garde des bacs et est responsable de leur utilisation, de leur entretien
(lavage, désinfection et maintien en bon état de propreté) et s’engage à ne pas les
détériorer. Les bacs ne doivent faire l’objet d’aucun échange entre usagers et doivent
être laissés à l’adresse de dotation. Ils ne doivent pas être emportés lors de
déménagement. Dans le cas contraire, l’usager se verra facturer le coût de la fourniture
du bac et de sa livraison (cf tarifs en annexe).
En cas de vol ou dégradation, le bac sera remplacé gratuitement sur présentation d’une
déclaration faite auprès de la gendarmerie.

 L’entretien des bacs
Le maintien en état de propreté des bacs est à la charge des usagers
En cas de détérioration d’un bac, il appartient à l’usager de demander que celui-ci soit
réparé (roues, couvercles) par appel téléphonique auprès de sa Mairie ou de la CCVE
(01 64 93 21 20). Si la réparation n’est pas possible, il sera remplacé.

 Changement de la taille du bac
En cas de demande de changement de taille de bac (sauf dans le cadre d’un
emménagement), une participation forfaitaire sera demandée à l’usager à hauteur de
15 € (cf tarifs en annexe).
Le délai de carence entre chaque changement de taille de bac est de 2 ans (sauf dans
le cas d’un changement de composition familiale).

 Délais de livraison des bacs de collecte
Le délai de livraison des bacs ne devra pas excéder 30 jours après la prise en compte
de la commande par la CCVE.
Si le délai est supérieur à 30 jours, ce n’est pas la date de livraison du bac qui sera pris
en compte mais la date à J+30 à partir de la prise en compte de la commande (cf article
IV-4).

12 / 38

a) Dotation et capacité des récipients
Le choix du volume et du nombre des contenants est déterminé par la Communauté de
Communes, à savoir :
 Pour les Ordures ménagères


Habitat collectif : la capacité des bacs distribués est comprise entre 120 et 660
litres. La dotation est fixée en concertation avec le gestionnaire de l’immeuble
collectif



Logements individuels :
Foyer de 1 à 4 personnes : 1 bac de 120 litres
Foyer de 5 personnes : 1 bac de 240 litres ou 120 litres.
Foyer de 6 personnes et plus : 1 bac de 240 litres



Commerces, administrations, artisans, entreprises, magasin, zone commerciale :
la capacité des bacs distribués est comprise entre 120 et 660 litres selon
l’activité professionnelle. La dotation est fixée en concertation avec le
gestionnaire de l’activité concernée



Sacs plastiques opaques agréés par la CCVE (avec logo) de 50 ou 100 litres.

 Pour le Biflux (c.à.d. Emballages et papier en mélange)


Habitat collectif : la capacité des bacs distribués est comprise entre 120 et 660
litres. La dotation est fixée en concertation avec le gestionnaire de l’immeuble
collectif



Logements individuels :
Foyer de 1 à 4 personnes : 1 bac de 120 litres
Foyer de 5 personnes : 1 bac de 240 litres ou 120 litres.
Foyer de 6 personnes et plus : 1 bac de 240 litres



Commerces, administrations, artisans, entreprises, magasin, zone commerciale :
la capacité des bacs distribués est comprise entre 120 et 660 litres selon
l’activité professionnelle. La dotation est fixée en concertation avec le
gestionnaire de l’activité concernée



Sacs plastiques translucides agréés par la CCVE (avec logo) de 50 ou 100 litres

 Pour le Verre en porte-à-porte (selon les communes*)
* Champcueil, Mennecy, Ormoy, Saint-Vrain, Vert le Grand


Habitat collectif : la capacité des bacs distribués est comprise entre 120 et 360
litres. La dotation est fixée en concertation avec le gestionnaire de l’immeuble
collectif
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Logements individuels : bacs sans roues de 35 litres



Commerces, administrations, artisans, entreprises, magasin, zone commerciale :
la capacité des bacs distribués est comprise entre 35 et 360 litres selon l’activité
professionnelle. La dotation est fixée en concertation avec le gestionnaire de
l’activité concernée

 Pour les demandes de changement de litrage, un justificatif sera demandé à l’usager.
Les cas particuliers seront étudiés par les services de la Communauté de Communes du
Val d’Essonne en relation avec l’usager.
A noter : L’usager doit disposer obligatoirement d’un bac OM et d’un bac BIFLUX.
Toutefois, les usagers n’ayant pas la possibilité de stocker de bacs de collecte (faute de
place, trottoir inexistant...) ou pour des évènements exceptionnels augmentant
sensiblement leur production de déchets, pourront faire l’acquisition de sacs plastiques
agréés par la CCVE (avec logo) de 50 ou 100 L, soit auprès de leur mairie, soit auprès
de la Communauté de Communes
La dotation en bacs peut être réajustée d’office par la Communauté de Communes s’il
est constaté par ses préposés que celle-ci est insuffisante par rapport à la production
réelle de déchets présentés à la collecte.
 Pour les déchets végétaux


Uniquement, en sacs papiers biodégradables de 100 litres estampillés du logo de
la CCVE (photo ci-dessous).

Les sacs sont à retirer auprès de votre mairie ou de la CCVE avec un justificatif de
domicile de moins 3 mois et une pièce d’identité.

b) Les Bornes d’apport volontaire
En plus des bacs de collecte en porte à porte, des bornes d’apport volontaire sont mises
à disposition dans la plupart des communes pour permettre une récupération en vrac
des déchets spécifiques tels que le verre, le papier uniquement, les textiles.
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Ces bornes et armoires sont situées dans des lieux stratégiques et accessibles à tous.
Les usagers peuvent librement et volontairement apporter et déposer dans ces points
d’apports volontaires les déchets pour lesquels ces colonnes sont dédiées.
(Informations disponibles sur le site internet www.valdessonne-environnement.com ou
en annexe du présent règlement).
Il est formellement interdit de déposer des déchets autour des bornes, même si cellesci sont pleines. Le dépôt de ces déchets hors des colonnes ou de tout autre produit sur
la voie publique est un dépôt sauvage et constitue une infraction.
Les colonnes sont destinées à recueillir les déchets des particuliers. Les professionnels
ne peuvent y déposer leurs déchets (dépôt de trop grande quantité).
L’emplacement des points d’apports volontaires sont déterminés par la CCVE en
concertation avec les communes et les collecteurs.
Article III-2 : Conditions de présentation et de stockage des récipients de collecte
Les déchets déposés en vrac, en dehors des bacs, ou dans des sacs non agréés par la
CCVE ne seront pas collectés et devront être retirés de la voie publique par le
propriétaire de ces déchets dans les plus brefs délais sous peine d’être considérés
comme des dépôts sauvages et de faire l’objet d’un enlèvement aux frais du
responsable.
Il est interdit aux personnes étrangères au service de déverser des déchets dans les
véhicules de collecte.
a) Les bacs de collecte
Les bacs devront obligatoirement être présentés à la collecte couvercle fermé et il est
interdit de faire déborder les déchets au dessus du niveau supérieur du récipient. Le
couvercle doit pouvoir être fermé complètement et sans effort. Les bacs présentant un
excès de déchets ne sont pas collectés.
L’usager peut se procurer des sacs estampillés du logo de la CCVE pour mettre ses
excédents de déchets (voir ci-après paragraphe c).
Aucun tassement artificiel (pression, damage, compaction, mouillage …) des déchets
dans les bacs n’est autorisé au risque de non vidage complet que ces actions
provoquent. Il ne sera pas procédé au vidage, à la main ou avec un outil, des
conteneurs incomplètement vidés du fait, notamment, d’un tassage artificiel des
déchets.
La collecte ne pourra être assurée dans le cas où la masse des déchets que les bacs
contiennent sont incompatibles avec la puissance de levage des lèves-conteneurs des
camions-bennes.
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Le service public n’assure, par collecte, qu’un seul vidage de chaque bac présenté.
Seuls les bacs et sacs appartenant au service public de la Communauté de Communes
du Val d’Essonne et mis à disposition des usagers peuvent être présentés à la collecte à
l’exclusion de tout autre.
Dans leur intérêt, les usagers doivent, chacun pour ce qui les concerne, veiller à ce que
leurs conteneurs soient utilisés uniquement par eux. Le service public ne peut en aucun
cas être tenu pour responsable de l’utilisation de ces conteneurs par d’autres
personnes.
Les déchets non recyclables peuvent être recueillis préalablement dans des sacs de
déchets noués avant d’être déposés dans les bacs destinés aux ordures ménagères.
Les déchets recyclables du type emballage et papier doivent impérativement être
déposés directement dans le bac destiné au biflux.
Les bacs doivent être présentés à la collecte au moins 1 heure avant les horaires
officiels de passage du camion (cf article III-1).
Le vidage n’est pas réalisé lorsque :
-

Les bacs sont présentés en dehors des jours de collecte ou de la plage horaire de
collecte.

-

Les bacs sont présentés le jour de collecte mais après le passage du véhicule de
collecte.

-

Le véhicule ne peut accéder au point de collecte des bacs (travaux, véhicules
gênant, conditions climatiques…)

Prestation de collecte exceptionnelle : un incident de collecte est avéré lorsqu’un
bac n’a pas pu être collecté pour des raisons étrangères au service* (indépendantes
de sa volonté et ne relevant pas de sa responsabilité). Dans ces circonstances, le(s)
bac(s) peut (peuvent) faire l’objet d’une intervention spécifique de « collecte
exceptionnelle » pour être vidé au cours de jour de collecte ou le lendemain. Cette
prestation ne constitue nullement une obligation du service à l’égard des usagers.
*(verglas, neige, pénuries de carburant…)
En dehors des jours de collecte, les récipients mis à disposition par la Communauté de
Communes doivent impérativement être entreposés sur le domaine privé de l’usager et
ne pas encombrer le domaine public.

b) Les sacs papier pour les déchets végétaux
Seuls les sacs papiers biodégradables estampillés du logo de la CCVE de 100 litres
seront collectés.
Les sacs ne devront pas contenir de déchets autres que ceux prévus ci-dessus.
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Le nombre de sacs et/ou de fagots ficelés présentés à chaque collecte est de 15
maximum. Concernant les fagots ficelés, il faut la présence d’au moins 1 sac à logo
CCVE.
Les sacs sont à retirer auprès de votre mairie ou de la CCVE avec un justificatif de
domicile de moins 3 mois et une pièce d’identité
c) Les sacs plastiques pour les ordures ménagères et le biflux (emballages – papier)
Seuls les sacs plastiques estampillés CCVE (avec logo) de 50 et 100 litres seront
collectés
-

sacs opaque exclusivement pour les ordures ménagères

Les sacs ne devront contenir que des déchets autorisés à l’article II-1 du présent
règlement.
-

sacs translucides exclusivement pour le biflux (emballages et papier)

Les sacs ne devront contenir que des déchets autorisés à l’article II-2 du présent
règlement.
Les sacs sont à retirer auprès de votre mairie ou de la CCVE avec un justificatif de
domicile de moins 3 mois et une pièce d’identité
Article III-3 : Jours, horaires et fréquences de collecte
Les jours de collecte sont fixés par la CCVE. Ils peuvent être modifiés. En cas de
modifications, les usagers seront informés par la Communauté de Communes via ses
supports d’information habituels (bulletin communautaire, site internet, support
spécifique ...)
La collecte est réalisée entre 4h et 22h.
Toutefois, les plages horaires ont un caractère « indicatif » et peuvent varier en
fonction des divers incidents et perturbations susceptibles d’intervenir (conditions de
circulation, incidents, accidents, travaux, conditions climatiques…).
Jours fériés : la collecte est réalisée même les jours fériés.
Reportez-vous à votre calendrier de collecte

Les calendriers sont distribués dans les boites aux lettres en décembre de chaque
année pour l’année suivante. Ils sont en libre téléchargement sur le site internet
www.valdessonne-environnement.com.
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Fréquence de collecte :
Les ordures ménagères sont collectées à raison d’une fois par semaine de même que le
biflux pour l’ensemble des usagers de la CCVE.
Article III-4 : Accès des voies par les véhicules de collecte
En cas de stationnement gênant ou non autorisé sur la voie publique empêchant
d’assurer le service de collecte des déchets, la Communauté de Communes fera appel
aux services de la Police Municipale ou à la Gendarmerie qui prendront toutes les
mesures nécessaires pour permettre le passage du véhicule de collecte.
La Communauté de Communes ne pourra être tenue pour responsable de l’impossibilité
d’assurer le service de collecte en cas de stationnement gênant.
Les arbres et haies appartenant aux riverains doivent être correctement

et

régulièrement élagués par ceux-ci afin de permettre le passage du véhicule de collecte.
Afin de permettre la circulation des camions de collecte, les voies devront être
entretenues (rebouchage des nids de poule...).
Les bacs doivent être placés devant les immeubles et maisons d'habitation ou à l'entrée
des voies inaccessibles aux camions.
En cas de travaux, les services de la CCVE doivent en être préalablement informés (au
moins 48 h à l’avance). Si la circulation est totalement coupée, des points de
regroupement devront être envisagés et la commune devra en informer les usagers.
Hiver : En cas de neige, verglas, la collecte des déchets pourra ne pas être assurée sur
les voies présentant des risques.
L’organisation de la collecte s’efforce de respecter et d’appliquer les règles de sécurité,
de prévention et de protection de la santé des personnels en charge d’exécuter la
collecte. En particulier, cette organisation doit tendre vers la suppression des situations
de collecte et de circulation en marche arrière des véhicules de collecte.
Pour l’application des dispositions du présent règlement, on entend par « voies
publiques » l’ensemble formé par les voies relevant du domaine public et les voies
privées ouvertes à la circulation publique.
On entend par « voies privatives », les voies privées non ouvertes à la circulation
publique (ex : voies et dessertes intérieures des lotissements, résidences…) que
peuvent emprunter les véhicules de collecte lorsque :
- la circulation sur ladite voie est justifiée par le fait qu’elle permet d’assurer la collecte
en porte à porte.
- l’entrée de la voie n’est pas fermée
- la voie est empruntable (chaussée supportant un camion de 26 Tonnes)
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CHAPITRE IV – LA REDEVANCE D’ENLEVEMENTS DES ORDURES MENAGERES INCITATIVE
(REOMi)
Article IV-1 : Définition
La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) est instituée par l’article
14 de la loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 (articles L 2333-76 et L 2333-79 du Code
Général des Collectivités Territoriales).
La REOM permet de financer l’ensemble des actions liées à la collecte et au traitement
des déchets ménagers et assimilés.
L’institution de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (REOMi)
sur le territoire de la Communauté de Communes du Val d’Essonne (hors Leudeville
dont le service déchets est géré par le SICTOM du Hurepoix) découle de la décision du
conseil communautaire du 13 décembre 2011 (Cf. Annexe). Elle se substitue à la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), à compter du 1er janvier 2012 pour les
communes de la Communauté de Communes (hors Leudeville).
Article IV-2 : Assujettis
La REOMi est due par tout usager du service dés lors qu’il réside ou est domicilié sur le
territoire de la Communauté de Communes du Val d'Essonne ce qui inclut : (liste non
exhaustive)

-

Tout occupant d’un logement individuel ou collectif,

-

Les administrations et édifices publics (école, bibliothèques, mairie...),

-

Les professionnels producteurs de déchets ne pouvant justifier d’un contrat avec
un prestataire privé portant sur l’élimination de l’ensemble des déchets
assimilables à des déchets ménagers et générés par l’activité professionnelle,

-

Tout autre usager du service : associations, campings, résidences secondaires,
gîtes, chambres d’hôtes, ...

Constitue une infraction au présent règlement ainsi qu’à l’article 2 de la loi du 15 juillet
1975, codifié à l’article L. 541-2 du code de l’environnement, le fait, pour toute personne
(physique ou moral) de ne pas procéder à l’élimination des déchets ménagers. Il résulte
de ces textes que toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en
assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions de cette loi
dans des conditions propres à éviter leurs effets nocifs pour l’homme et son
environnement.
Il revient donc à l’usager n’utilisant pas le service public d’élimination et traitement des
déchets ménagers d’apporter la preuve qu’il élimine ses déchets de manière à respecter
la loi.
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Article IV-3 : Exonérations
Le service de collecte et traitement des déchets est à la disposition de tous les
assujettis. Le fait, à l’exception des professionnels justifiant d’un contrat privé de
collecte et traitement de leurs déchets, de ne pas disposer volontairement du service
ne soustrait pas au paiement de la redevance.
L’usager est redevable même si le logement (ou local) est inoccupé.
Dans le cadre d’un logement ou d’un local inoccupé, c’est le propriétaire qui est
redevable.
L’éloignement d’une habitation du circuit de collecte n’est pas un motif d’exonération
ou de dégrèvement de la REOMi.
La REOMi est applicable à tous les usagers, qu’ils soient propriétaire ou locataires.
Aucun critère socioéconomique (âge, revenus...) ne peut justifier d’une exonération
partielle ou totale du montant de la REOMi.
Aucune exonération ou dégrèvement ne sera accordé en cas de travaux de voierie
notamment empêchant ponctuellement le service d’être assuré en porte à porte.
Article IV-4 : Modalités de calcul
Le calcul du montant de la REOMi est établi sur la base d’éléments matériels
permettant d’évaluer le service rendu à l’usager. L’assiette de la REOMi est basée sur la
dotation en bacs OM (ordures ménagères) et EMBALLAGES (Biflux) mis à disposition de
l’usager.
Le montant de la REOMi est calculé comme suit :
PART FIXE
Elle est établie pour l’année sur le nombre et la contenance des bacs de collecte OM
(ordures ménagères) et des bacs de collecte EMBALLAGES (Biflux) mis à disposition de
l’usager.
Cette part permet de couvrir les dépenses liées à la part fixe du marché de collecte des
déchets, aux bornes d’apport volontaire, aux déchèteries, aux frais de personnel, aux
bacs de collecte, aux investissements, …
Prorata temporis : la part fixe est établie pour l’année. Toutefois, un calcul au prorata
temporis sera appliqué sur la part fixe de la REOMi en cas de déménagement ou
d’emménagement sur présentation de justificatifs par l’usager (exemples : copie de bail
du nouveau logement, copie de l’état des lieux de l’ancien logement, extrait acte de
vente du logement etc.). A défaut, le montant appliqué sera celui de l’année entière.
En cas de nouvelle construction, le prorata temporis sera calculé à partir de la date de
mise à disposition des bacs de déchets.
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En cas de changement de taille du bac de collecte, c’est la date de livraison du nouveau
bac qui sera pris en compte pour le calcul de la REOMi (cf article III-1).
Si le délai de livraison est supérieur à 30 jours, ce n’est pas la date de livraison du bac
qui sera pris en compte mais la date à J+30 à partir de la prise en compte de la
commande (cf article III-1).
A noter : Si l’usager ne possède pas de bacs (impossibilité de stockage), la partie fixe
facturée correspondra à la dotation en bacs qu’il aurait du avoir selon la composition du
foyer. Si cette dernière n’est pas connue, une partie fixe lui sera facturée sur la base
d’un bac 240 L OM et d’un bac de 240 L EMBALLAGES.
PART VARIABLE
Elle est établie à partir :
o du nombre de levées comptabilisées de chaque bac OM
du nombre de levées comptabilisées de chaque bac BIFLUX

o

o du nombre de sacs papiers biodégradables pour la collecte des DECHETS
VEGETAUX délivrés
o du nombre de sacs plastiques OM délivrés
o du nombre de sacs plastiques BIFLUX délivrés
o du nombre de rendez-vous encombrants (et exceptionnellement DEEE) pris
Le montant de chacune des parts (fixe et variable), dont la somme représente la REOMi
due par l’usager, résulte de l’application des tarifs votés par le Conseil Communautaire.
Formule de calcul de la REOMi
Partie fixe

ORDURES MENAGERES

+

BIFLUX

+
Nombre de sacs

Nombre de
Partie
variable

levées de
chaque bac
ORDURES
MENAGERES

+

Nombre de

délivrés

levées de

(déchets verts,

chaque bac

BIFLUX

+

ordures
ménagères,

Nombre de RDV
+

encombrants ou
DEEE

emballages)
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Article IV-5 : Tarification
Les tarifs de la REOMi sont fixés par délibération du conseil communautaire. Les tarifs
applicables à compter du 1er janvier 2013 sont annexés au présent règlement.
En application de la délibération de fixation des tarifs, la tarification s’applique à tous
les usagers du service, à savoir (liste non exhaustive):
o Tarifs pour les particuliers :
-

Tout occupant d’un logement individuel ou collectif, résidences
secondaires, chambre d’hôtes, syndics d’immeubles d’habitation

-

Les administrations et édifices publics (école, bibliothèques,
mairie...),

-

Associations, camping, gîtes, chambres d’hôte

o Tarifs pour les professionnels :

-

Entreprises

-

Artisans

-

Commerçants

-

Sociétés

-

Professions libérales

Ces tarifs sont susceptibles d’évolution : les évolutions tarifaires sont applicables à
compter de la date d’application des tarifs modifiés par délibération du Conseil
Communautaire de la Communauté de Communes du Val d’Essonne.
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La tarification de la partie fixe est établie selon les services de collecte en vigueur sur le
territoire, à savoir :
BIFLUX
Services

Communes

OM

(emballages +
papier)

Verre

Encombrants

Déchets
végétaux

Auvernaux
Ballancourt sur Essonne
Baulne
Cerny
Chevannes
D’Huison Longueville
Echarcon
1

Fontenay le Vicomte
Guigneville sur Essonne

1 collecte

1 collecte par

par semaine

semaine

1 collecte

1 collecte par

par semaine

semaine

En bornes
d’apport

Sur RDV

volontaire

22 collectes
par an

Itteville
La Ferté Alais
Nainville les Roches
Orveau
Vayres sur Essonne
Vert le Petit
Champcueil
Mennecy
2

Ormoy
Saint Vrain

1 collecte
par

Sur RDV

quinzaine

22 collectes
par an

Vert le Grand

La tarification de la partie variable est commune à l’ensemble des communes.
Les sacs plastiques OM et BIFLUX avec logo seront délivrés de la manière suivante en
mairie ou au siège de la CCVE :
-

Pour les usagers dans l’incapacité de disposer d’un bac de collecte (faute de
place…), les sacs seront délivrés par lot de 25 pour les sacs de 100 Litres et de
50 pour les sacs de 50 Litres

-

Pour les usagers souhaitant disposer de sacs supplémentaires et disposant de
bacs de collecte, les sacs pourront être délivrés à l’unité.

Article IV-6 : Modalités de facturation
La REOMi fait l’objet de 2 facturations semestrielles.
La facture est établie au nom de l’usager (locataire ou propriétaire). Pour les immeubles
collectifs dans lesquels les bacs sont communs à plusieurs usagers, le gestionnaire de
la copropriété ou le syndic/bailleur sera destinataire de la facture de REOMi, à charge
pour lui de procéder à sa répartition entre les différents usagers de l’immeuble.
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Dans l’hypothèse où l’usager aurait omis de se déclarer auprès de la Communauté de
Communes, celle-ci se réserve la possibilité de vérifier sa présence. Si celle-ci se vérifie,
l’usager pourra se voir facturer rétroactivement pour le temps de présence constaté
sans que cela ne puisse excéder plus de 4 années.
Les sacs non utilisés ne pourront pas être remboursés.
Article IV-7 : Modalités de recouvrement
Recouvrement :
Le recouvrement de la REOMi est assuré par le centre des finances publiques de
Mennecy
Le paiement doit être réalisé dans le délai indiqué sur les factures.
Modes de paiement : (précisions indiquées sur la facture)
-

TIP (Titre Interbancaire de Paiement)
Par RIB ou par chèque bancaire (ou postal) impérativement accompagné du TIP
original figurant au bas de votre facture : à l’ordre du Trésor Public et à adresser
en suivant les indications mentionnées sur le TIP.

-

Règlement direct à la Communauté de Communes du Val d'Essonne par chèque
bancaire à l’ordre du Trésor Public. Le talon du TIP original devra être
obligatoirement joint avec le paiement

-

Règlement direct au Centre des finances publiques par chèque bancaire à l’ordre
du Trésor Public ou espèces. Le talon du TIP original devra être obligatoirement
joint avec le paiement

-

Paiement par internet

La Communauté de Communes n’est pas habilitée pour autoriser des facilités de
paiement. Les demandes de cette nature devront être faites auprès du Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) de la commune de résidence.
Article IV-8 : Prise en compte des départs et des arrivées
L’usager est tenu de signaler à la Communauté de Communes et dans le délai
maximum d’un mois, son changement de domicile que ce soit en dehors du territoire
ou sur une des communes du territoire de la Communauté de Communes.
Le propriétaire d’un local loué doit signaler le départ ou l’arrivée du locataire auprès de
la Communauté de Communes du Val d'Essonne dans le délai maximum d’un mois.
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A défaut, ou dans l’hypothèse où les coordonnées du locataire sont inexactes, la
facturation de la REOMi sera adressée au propriétaire.
Tout nouvel habitant devra signaler son arrivée auprès de la Communauté de
Communes du Val d'Essonne dans le délai maximum d’un mois.
A défaut ou dans l’hypothèse où les occupants auraient omis de signaler le changement
de propriétaire dans le délai d’1 mois, la facturation sera due par l’ancien propriétaire.
Dans l’hypothèse où l’usager aurait omis de se déclarer auprès de la CCVE, celle-ci se
réserve la possibilité de vérifier sa présence. Si celle-ci se vérifie, l’usager pourra se voir
facturer rétroactivement la REOMi sans que cela ne puisse excéder plus de 4 années.
Ces déclarations pourront être effectuées via la fiche de déclaration disponible sur le
site internet de la CCVE accompagnées des justificatifs nécessaires ( www.valdessonneenvironnement.com).
Article IV- 9 : Réclamations, régularisations et cas particuliers
Toutes réclamations sur la facturation doit être effectuée par écrit auprès de la
Communauté de Communes du Val d'Essonne.
L’usager dispose de deux (2) mois à compter de la réception de la facture pour
contester le montant de celle-ci ou relever une erreur (art. L1617-5 du CGCT)
directement auprès de la Communauté de Communes du Val d'Essonne.
Article IV- 10 : Modifications
La Communauté de Communes du Val d’Essonne se réserve le droit de modifier le
présent règlement si elle le juge nécessaire.
Tout manquement à ce règlement est susceptible d’entraîner des sanctions dans le
cadre du pouvoir de police du Maire en respect des dispositions réglementaires du Code
de l’environnement.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Il annule et remplace toutes les dispositions antérieures.
Ballancourt sur Essonne, le 16 décembre 2014
La Communauté de Communes du Val d’Essonne
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ANNEXES
Délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2011 : Instauration de la REOMi
au 1er janvier 2012
Tarifs de la REOMi applicables au 1er janvier 2013

Guide des déchèteries

Liste des points d’apports volontaires
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Délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2011 : instauration de la REOMi
au 1er janvier 2012

27 / 38

28 / 38

Tarifs de la REOMi applicables au 1er janvier 2014
adoptés en Conseil Communautaire

 Cf délibération

SERVICES DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES ASSURES
SUR LES COMMUNES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ESSONNE

Service 1
Auvernaux
Baulne
Ballancourt sur Essonne
Cerny
D’Huison Longueville
Echarcon
Fontenay le Vicomte
Guigneville sur Essonne
Itteville
La Ferté Alais
Orveau
Nainville les Roches
Vert le Petit
Vayres sur Essonne
Chevannes
Collectes
OM – 1 collecte/semaine
BIFLUX – 1 collecte / semaine
Verre : Bornes apport volontaire
Papier : Biflux + bornes
Déchets verts : 22 collectes /an
Encombrants: sur RDV

Service 2

Champcueil
Mennecy
Ormoy
Saint Vrain
Vert le Grand

Collectes
OM – 1 collecte/semaine
BIFLUX – 1 collecte / semaine
Verre : Porte à Porte +Bornes
Papier : Biflux + bornes
Déchets verts : 22 collectes /an
Encombrants: sur RDV
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Guide des déchèteries
Consultable sur le site internet de la CCVE et du SIREDOM
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Ballancourt sur Essonne
01 69 23 34 63
Du lundi au samedi
9h-12h et 13h-18h (en hiver 17h)
Dimanche
9h-12h
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Tarifs PARTICULIERS et ADMINISTRATIONS
LITRAGE

120
140
240
340
360
660
770

LITRAGE
120
140
240
340
360
660
770

LITRAGE

PART FIXE

Service 1

Service 1

Montant
annuel

Montant
journalier

Montant
annuel

Montant
journalier

51.3 €
59.4 €
100.8 €
144.0 €
152.1 €
279.0 €
0€

0.14055
0.16274
0.27616
0.39452
0.41671
0.76438
0.00000

56.7 €
65.7 €
111.6 €
159.3 €
169.2 €
309.6 €
360.9 €

0.15534
0.18000
0.30575
0.43644
0.46356
0.84822
0.98877

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

PART VARIABLE = PRIX
DE LA LEVEE
OM
BIFLUX
2.05 €
2.38 €
4.09 €
5.79 €
6.14 €
11.24 €
13.11 €

PART FIXE

Service 2

1.03
1.21
2.09
2.93
3.09
5.70
0.00

120
140
240
340
360
660
770

LITRAGE
120
140
240
340
360
660
770

€
€
€
€
€
€
€

Service 2

Montant
annuel

Montant
journalier

Montant
annuel

Montant
journalier

-10%

-10%

-10%

-10%

PART VARIABLE = PRIX DE
LA LEVEE
OM
BIFLUX

18.47%

18.47%

Tarifs PROFESSIONNELS
LITRAGE

120
140
240
340
360
660
770

LITRAGE

LITRAGE

PART FIXE
Service 1

Service 1

Montant
annuel

Montant
journalier

Montant
annuel

Montant
journalier

51 €

0.14055 €

57 €

0.15534 €

69 €
139 €
213 €
251 €
614 €
806 €

0.18904
0.38082
0.58356
0.68767
1.68219
2.20822

€
€
€
€
€
€

PART VARIABLE = PRIX
DE LA LEVEE
OM
BIFLUX

120
140
240
340
360
660
770

1.73 €
2.01 €
3.97 €
6.08 €
7.15 €
17.47 €
22.93 €

Sac(s) spécifique(s) estampillés du
logo de la CCVE
Ordures Ménagères – 50 L
Ordures Ménagères – 100 L
Emballages/Papier – 50 L
Emballages/Papier – 100 L

PART FIXE

Service 2

77 €
154 €
237 €
278 €
681 €
893 €

0.21096
0.42192
0.64932
0.76164
1.86575
2.44658

€
€
€
€
€
€

120
140
240
340
360
660
770

LITRAGE

Montant
journalier

Montant
annuel

Montant
journalier

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

PART VARIABLE = PRIX DE
LA LEVEE
OM
BIFLUX

120
140
240
340
360
660
770

0%

Tarifs Par
sac

Sac(s) spécifique(s) estampillés du logo
de la CCVE

Tarifs Par
sac

0.68 €
1.36 €
0.36 €
0.72 €

Ordures Ménagères – 50 L
Ordures Ménagères – 100 L
Emballages/Papier – 50 L
Emballages/Papier – 100 L

0%

Sacs biodégradables pour la collecte
des déchets végétaux estampillés
du logo de la CCVE

Tarifs Par
sac

Sacs biodégradables pour la collecte des
déchets végétaux estampillés du logo de
la CCVE

100 L

1€

100 L

0%

Rendez-vous pour la collecte des
Encombrants

Tarifs par
RDV

Rendez-vous pour la collecte des
Encombrants

Tarifs par
RDV

Habitat individuel

10.30 €

Habitat individuel

Collectif (au moins 10 logements)

103.02 €

Collectif (au moins 10 logements)

1.03
1.21
2.09
2.93
3.09
5.70
0.00

€
€
€
€
€
€
€

Service 2

Montant
annuel

Tarifs Par
sac

0%

= tarif
Particulier

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
VAL D’ESSONNE
-------------------------

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

III – DECHETS MENAGERS
Point n° 3-2
Objet : Modification des
représentants titulaires et
suppléants de la commune
d’Auvernaux au sein du
SIREDOM

Séance du 16 décembre 2014
Point n° 3-2 – Modification des représentants titulaires et
suppléants de la commune d'Auvernaux au sein du SIREDOM
Le SIREDOM, Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et
l’Elimination des Déchets et Ordures Ménagères, a pour mission
de :
 Traiter et valoriser les déchets : recyclage, compostage,
production d’énergie,…
 Accompagner les collectivités du syndicat à mettre en place
la collecte sélective et les aider pour en assurer le suivi.
 Sensibiliser aux questions de prévention et réduction des
déchets, promouvoir des opérations de prévention et
accompagner les collectivités dans la mise en place et le
suivi de celles-ci.
Suite au transfert de la compétence Traitement et Valorisation
des déchets, le 27 décembre 2006, la Communauté de
Communes s’est substituée aux communes membres au sein de
ce syndicat.
Elle dispose de 20 sièges au sein de ce syndicat intercommunal,
conformément à l’article 7 des statuts : « chaque commune est
représentée par un délégué titulaire et un délégué suppléant ». Il
est précisé en son alinéa 2 que chaque EPCI, dont la Communauté
de Communes, est représenté par autant de délégués titulaires et
de délégués suppléants qu’il comporte de communes en son sein.
La Communauté de Communes du Val d’Essonne a donc désigné
par
délibération
le
13
mai
2014
les
représentants
communautaires siégeant au SIREDOM.
Compte tenu de la demande de la commune d'Auvernaux
d'effectuer un changement concernant le représentant suppléant
au sein du SIREDOM, il convient de mettre à jour le tableau des
représentants.
Au terme des articles L5211-7 et 2121-21 du CGCT, les délégués
sont élus par l’organe délibérant de l’EPCI, au scrutin secret à la
majorité absolue. Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité
absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ;
à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
VAL D’ESSONNE
------------------------III – DECHETS MENAGERS
Point n° 3-2
Objet : Modification des
représentants titulaires et
suppléants de la commune
d’Auvernaux au sein du
SIREDOM

Le Conseil Communautaire peut décider, à l'unanimité, de ne pas
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou
réglementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin.
Il sera proposé au Conseil Communautaire
DE FIXER le mode de scrutin :
- Scrutin secret
- Main levée
D’ELIRE selon les modalités susvisées 1 membre suppléant pour la
commune d'Auvernaux au sein du SIREDOM.
COMMUNE
AUVERNAUX

TITULAIRE

SUPPLEANT

Christian Pierre

Nicolas BONLIEU

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
-------------------------

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

III – DECHETS MENAGERS
Délibération n° 3-2
Objet : Modification des
représentants titulaires et
suppléants de la commune
d’Auvernaux au sein du SIREDOM

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 3-2 – Modification des représentants
titulaires et suppléants de la commune d'Auvernaux au sein
du SIREDOM
VU le Code Général des Collectivités
notamment son article L.5211-1.

Territoriales,

et

VU
l’arrêté
Préfectoral
n°
2002-PREF-DRCL-0393
du
11 décembre 2002, portant création de la Communauté de
Communes du Val d’Essonne.
VU l’arrêté Préfectoral n° 2005-PREF DRCL/0453 du 7 octobre
2005 portant extension des compétences de la Communauté
de Communes du Val d’Essonne à l’élimination et à la
valorisation des déchets des ménages et assimilés.
VU l’arrêté Préfectoral n° 2006-PREF DRCL/0770 du
27 décembre 2006 portant adhésion de la Communauté de
Communes du Val d’Essonne (pour certaines de ses
communes membres) au SIREDOM.
VU la délibération du Conseil communautaire n° 2-1 du 13 mai
2014 portant désignation des délégués du Syndicat
Intercommunal pour la Revalorisation des Déchets et Ordures
Ménagères (SIREDOM).
CONSIDERANT que suite à la demande de la commune
d'Auvernaux d'effectuer un changement concernant le
représentant suppléant au sein du SIREDOM, il convient de
mettre à jour le tableau des représentants.
VU les candidatures présentées.
CONSIDERANT qu'aux termes des articles L5211-7 et 2121-21
du CGCT, les délégués sont élus par l’organe délibérant de
l’EPCI, au scrutin secret à la majorité absolue. Si aucun des
candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix,
l'élection est acquise au plus âgé.
CONSIDERANT que le Conseil Communautaire peut décider, à
l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative
ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Le Conseil Communautaire,
Sur proposition de Président,
Après en avoir délibéré,

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
-------------------------

FIXE à ………………… le mode de scrutin à mains levées pour la
désignation du représentant suppléant de la commune
d'Auvernaux.
COMMUNE

III – DECHETS MENAGERS
Délibération n° 3-2
Objet : Modification des
représentants titulaires et
suppléants de la commune
d’Auvernaux au sein du SIREDOM

Auvernaux

Représentant
titulaire
Christian PIERRE

Représentant suppléant
Nicolas BONLIEU

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
VAL D’ESSONNE
-------------------------

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

I – DECHETS MENAGERS
Point n° 3-3
Objet : Point d’information sur
le rapport d’activité 2013 sur
le prix et la qualité du service
public
d'élimination
des
déchets ménagers et assimilés
du SIREDOM

Séance du 16 décembre 2014
Point n° 3-3 - Point d’information sur le rapport d’activité 2013
sur le prix et la qualité du service public
d'élimination des déchets ménagers et assimilés
du SIREDOM
Le rapport annuel de la CCVE sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets ménagers et assimilés 2013 a
été présenté en juin dernier. Ce dernier devait être complété avec
le rapport d’activité 2013 sur le prix et la qualité du service public
d'élimination des déchets ménagers et assimilés du SIREDOM.
Un point d’information sera présenté en Conseil Communautaire.
Il est par conséquent proposé au Conseil Communautaire de :
PRENDRE acte de la présentation de ce rapport.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
------------------------III – DECHETS MENAGERS

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibération n° 3-3
Objet : Point d’information sur le
rapport d’activité 2013 sur le prix et
la qualité du service public
d’élimination des déchets ménagers
et assimilés du SIREDOM.

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 3-3 – Point d’information sur le rapport
d’activité 2013 sur le prix et la qualité
du service public d’élimination des
déchets ménagers et assimilés du
SIREDOM

VU la création de la Communauté de Communes du Val
d’Essonne par arrêté du Préfet référencé sous le numéro 2002
PREF. DRCL 0393 en date du 11 décembre 2002 et fixant ses
compétences statutaires.
VU l’arrêté préfectoral en date du 7 octobre 2005 transférant à
la Communauté de Communes du Val d’Essonne, la
compétence relative à « l’élimination et valorisation des
déchets des ménages et déchets assimilés » à compter du 1er
janvier 2006.
CONSIDERANT l’obligation faite par la loi n° 95-101 du 2 février
1995, dite Loi Barnier, et au décret d’application n° 2000-404
du 11 mai 2000 de présenter un rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets ménagers
et assimilés.
VU le rapport d’activité déchets ménagers de la CCVE pour
l’année 2013 présenté en Conseil Communautaire le 1er juillet
2014.
VU l’avis du Bureau Communautaire du 3 décembre 2014.
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé du Vice-président,
En charge des Déchets Ménagers,
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE de la présentation de ce rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public d’élimination des déchets
ménagers et assimilés 2013, annexé à la présente
délibération.

Le SIREDOM, Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Élimination
des Déchets et Ordures Ménagères, regroupe 130 communes réparties en
Essonne et en Seine-et-Marne et représentant ainsi près de 750 000 habitants.
• Impression : Willaume Egret • Crédits photos : SIREDOM, Semardel, F. Boissonet • Octobre 2014

Ses missions : l’étude et la réalisation de la prévention, du traitement et de
la valorisation des déchets ménagers pour le compte de ses adhérents.
L’enjeu est important et nécessite d’informer, sensibiliser et conseiller le
grand public sur les gestes simples de prévention, réduction et tri des déchets.

Conception : SIREDOM • Création :

Chacun d’entre nous est un acteur essentiel dans la préservation de notre
environnement. Sensibiliser les citoyens constitue une des préoccupations
majeures du SIREDOM.
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pour la Revalorisation
et l’Élimination des Déchets
et Ordures Ménagères
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Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Élimination des Déchets et Ordures Ménagères

Glossaire
ADEME :

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie

BEA :

Bail Emphythéotique Administratif. Lien
contractuel entre le SIREDOM et la SEMARDEL

CA :

Communauté d’Agglomération

CAO :

Commission d’Appel d’Offres

CAP :

Contrat pour l’Action et la Performance

CC :

Communauté de Communes

CCSPL :

Commission Consultative des Services Publics
Locaux

CITD :

Centre Intégré de Traitement des Déchets

CLIS :

Commission Locale d’Information
et de Surveillance

CNFPT :

Centre National de la Fonction
Publique Territoriale

INS :

Imprimés Non Sollicités

INSEE :

Institut National de la Statistique et des Études
Économiques

ISDND :

Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux

JRM :

Journaux-revues-magazines

MIOM :

Mâchefers d’Incinération des Ordures Ménagères

OM :

Ordures Ménagères

OMA :

Ordures Ménagères et Assimilées

OMR :

Ordures Ménagères Résiduelles

ORDIF :

Observatoire Régional des Déchets
d’Île-de-France

PAD :

Produits À Détruire (sur réquisition de la Préfecture)

PLP :

Programme Local de Prévention

Collecte en bi-flux :

PREDMA :

Collecte en tri-flux :

REOMI :

CS :

REP :

DDM :

RH :

DAE :

SEDRE :

DEA:

SEM :

Collecte sélective en 2 flux (emballages,
journaux-revues-magazines en mélange et le verre)
Collecte sélective en 3 flux (emballages, journauxrevues-magazines et verre en collectes séparées)
Collecte Sélective
Déchets Dangereux des Ménages
Déchets d’Activités Économiques
Déchets d’Élements d’Ameublement

DEEE :

Déchets d’Équipements Électriques
et Électroniques

DIB :

Déchet Industriel Banal

DST :

Déchets des Services Techniques

ELA :

Emballages pour Liquide Alimentaire

EMR :

Emballages Ménagers Recyclables

EPCI :

Établissement Public de Coopération
Intercommunale

ICPE :

Installation Classée pour la Protection
de l’Environnement

Plan Régional d’Élimination
des Déchets Ménagers et Assimilés
Redevance d’Enlèvement des Ordures
Ménagères Incitative
Responsabilité Élargie du Producteur
Ressources Humaines
Syndicat d’Élimination des Déchets
de la Région d’Étampes
Société d’Économique Mixte

SIEOM :

Syndicat Intercommunal d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (Seine et Marne)

SIROM :

Syndicat Intercommunal de Ramassage
des Ordures Ménagères (région Milly-la-Forêt)

TGAP :

Taxe Générale sur les Activités Polluantes

TPE :

Très Petite Entreprise (moins de 10 salariés)

UIOM :

Unité d’Incinération des Ordures Ménagères

UVE :

Unité de Valorisation Énergétique

VRD :

Voirie et Réseaux Divers

Le mot

du Président

Le SIREDOM, établissement public de coopération intercommunale composé de 129 communes regroupées au sein de communes et d’intercommunalités de l’Essonne et de Seine-et-Marne, compétent en matière de
traitement et valorisation des déchets, se doit de garantir à ses membres
et aux multiples parties prenantes à son activité, une transparence toujours accrue dans la présentation de ses activités de service public.
Le rapport d’activité qu’il présente annuellement a pour objet de fournir
des données objectives permettant une analyse comparée des évolutions connues d’une année sur l’autre dans les flux de déchets traités et
valorisés, dans le coût du service public et des tarifs, dans le recours aux
prestataires appelés à contribuer à la mise en œuvre du service public et
les conditions financières de celui-ci.
Le présent rapport porte sur la gestion 2013 du SIREDOM : il présente
donc les caractéristiques de la dernière année de gestion de la mandature
2008-2014.
Pour l’avenir, c’est-à-dire à compter de 2015 pour le reporting des activités du SIREDOM qui portera sur l’année 2014, notre nouvel exécutif
présentera de manière distincte mais simultanée au Comité Syndical :
- Le rapport d’activité de l’établissement public, tel qu’il est stipulé par
l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, fait
ensuite l’objet par l’exécutif de chaque collectivité ou établissement
public membre (commune, communauté d’agglomération, communauté de communes ou syndicat intercommunal de collecte et traitement d’ordures ménagères) d’une présentation en séance publique à
leur assemblée délibérante, au cours de laquelle les représentants au
SIREDOM sont entendus ;
- Le rapport sur le prix et la qualité du service public de traitement des
déchets, tel qu’il est défini par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative
au renforcement de la protection de l’environnement dite Loi Barnier 1 et
du décret n° 2000-404 du 11 mai 2000. Ce rapport doit être soumis avant
présentation au Comité Syndical du SIREDOM à l’avis de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL).
Ainsi, les éléments de toutes natures produits sur les activités du
SIREDOM seront-ils mis en conformité avec les prescriptions législatives
et réglementaires et permettront de renforcer la transparence et l’accès
à l’information sur la mise en œuvre du service public local de traitement
et de valorisation des déchets.

Xavier DUGOIN
PRÉSIDENT DU SIREDOM
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Préambule

L

e rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets, régi par la loi Barnier du 2 février
1995, doit être présenté à son assemblée délibérante, par
le Président d’un établissement public de coopération intercommunale,
compétent en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés.
Le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 définit le contenu et la diffusion
de ce rapport annuel.

L’Observatoire Régional des Déchets d’Île-de-France (ORDIF) a mis
en place en 2007 un tronc commun de ce rapport annuel. Celui-ci
permet aux collectivités franciliennes d’insérer un ensemble d’indicateurs techniques et financiers dans leur rapport annuel afin de :
arenforcer la pertinence de ces données,
afaciliter la comparaison entre collectivités franciliennes.
Depuis l’année 2007, le SIREDOM intègre dans son rapport annuel
les éléments du tronc commun francilien élaboré par l’ORDIF.
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Indicateurs

d’activité

La carte d’identité du SIREDOM
Compétence : traitement des déchets
a 129 communes adhérentes
a 1 commune cliente
a 748 756 habitants (INSEE 2010)
a Taux habitat vertical : 33,22 %

Les indicateurs techniques 2013 comparés à 2012
Tonnage total de déchets collectés
auprès des collectivités du SIREDOM :

Ratio (kg/hab/an) des déchets
apportés par les collectivités :

322 634 t

431 - 3 %

-1%

Ratio (kg/hab/an)
des déchets apportés
en déchèteries * :

137 - 2 %
Part des déchets collectés
en déchèteries dirigés vers
une filière de valorisation :

54 % idem 2012
* L’apport des déchets provenant des activités économiques
est autorisé sur certaines déchèteries.

Part des déchets
valorisés :

97 % + 3 %
Nombre de visites
sur les déchèteries * :

513 553 + 6 %
Tonnage total de déchets
apportés en déchèteries *:

102 583 t -2 %

Les indicateurs financiers *
Contribution des collectivités :

2011 :
38 343 539 €
2012 :
38 297 952 €

2013 :
37 982 260 €

Soit une facturation de 0,90 € / habitant / semaine (46,83 € / habitant / an).
* Données extraites des comptes administratifs
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Faits

marquants

Grenelle de
l’environnement
Le Grenelle de l’environnement a fixé un certain
nombre d’objectifs en matière de réduction des
déchets et de taux de valorisation matière et organique. Les indicateurs du SIREDOM ci-après traduisent, à ce stade, les résultats enregistrés.

Valorisation matière et organique
Objectif : augmenter le recyclage matière et organique afin
d’orienter vers ces filières un
taux de 35 % en 2012 et 45 % en
2015 de déchets ménagers et
assimilés contre 24 % en 2004.

2011 41 %
2012 43 %
2013 42 %

Réduction des ordures
ménagères et assimilées
(par rapport à 2009)

Objectif : réduire la production
d’ordures ménagères et
assimilées de 7 % par habitant
pendant les 5 prochaines années.

avec la possibilité de suivre les apports en temps réel
et d’annuler ou de bloquer les badges à problèmes.
Depuis le 1er janvier 2013, le Réseau déchèteries a
également intégré une limitation des apports des
particuliers à 10 t/an/badge tous déchets confondus.
Elle a pour principal objectif de bloquer, dans la
majeure partie des cas, les apports excessifs des
déchets d’activités économiques des professionnels
utilisant un badge particulier. En effet, ces excès
ont pour conséquence une baisse pour le SIREDOM
de la facturation aux acteurs économiques et une
prise en charge financière supplémentaire par
les collectivités. À cela s’ajoute une augmentation sur site des contrôles des usagers grâce au
recrutement en juillet 2013 de deux agents pour
surveiller les apports douteux. En conséquence, et
pour la première fois en 10 ans d’exploitation des
déchèteries, le tonnage collecté a baissé de près
de 3 000 t en 2013 et la facturation aux artisans a
augmenté de 28 %.

2011 -1 %
2012 -2,6 %
2013 -5 %

Valorisation matière
des emballages
Objectif : augmenter le recyclage matière afin d’orienter
vers cette filière un taux de
75 % des déchets d’emballages
ménagers (DEM) dès 2012.

2011 48 %
2012 50 %
2013 51 %

Réseau déchèteries : une année
pleine d’évolutions
La modernisation du Réseau déchèteries du SIREDOM
s’est poursuivie en 2013 avec l’ouverture d’un 14e
équipement à Saint-Michel-sur-Orge, mais l’évolution majeure pour le Syndicat a été le déploiement
du logiciel MODERIS sur ses déchèteries équipées
de ponts bascules (Morangis, Vert-le-Grand, Millyla-Forêt et Sainte-Geneviève-des-Bois). Ce nouveau
système, testé avec succès à Nozay en 2012, permet
d’améliorer le contrôle des apports par une meilleure
traçabilité des badges et des apports associés. Via un
extranet simple et pratique, les agents des collectivités
adhérentes attribuent et activent les badges d’accès

Nouveau système de contrôle d’accès aux déchèteries

2013 a vu également le renouvellement du marché
d’exploitation des déchèteries (2 ans renouvelable
une fois jusqu’au 29 septembre 2017) :
- la société SEMAER s’est vue attribuer le lot 1 « Exploitation et maintenance du Réseau déchèteries »
et le lot 6 « Collecte et traitement du plâtre » ;
- la société SEMAVERT le lot 2 « Traitement des
inertes et gravats issus du Réseau déchèteries »,
le lot 5 « Traitement du tout venant enfouissable » ;
- le SIOM de la Vallée de Chevreuse les lots 3 et
4 « Traitement du tout venant valorisable zone
nord déchèteries » et « Traitement du tout venant
valorisable zone sud déchèteries ».

ANNÉE 2013
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C’est donc l’occasion de diminuer le tonnage du
tout venant enfouissable par la mise en place de
nouvelles filières : le tout venant valorisable, détournant environ 8 000 t de déchets/an en valorisation
énergétique (électricité et chaleur) et le plâtre avec
le recyclage en nouvelles plaques de plâtre (soustraitance SINIAT) de plus de 5 000 t par an.

Une déchèterie nouvelle
génération inaugurée à
Saint-Michel-sur-Orge
Inauguré le 4 décembre 2013, ce 14e équipement du
Réseau déchèteries du SIREDOM est complémentaire des déchèteries limitrophes comme SainteGeneviève-des-Bois, vite saturée par une trop forte
fréquentation. Cette nouvelle plateforme est un
outil de proximité donnant la priorité à l’accueil des
usagers, à la sécurité et à la fluidité du trafic. Un
pas de plus dans l’objectif permanent du SIREDOM
de préserver l’environnement par la valorisation et
le recyclage des déchets.

Inauguration de la déchèterie de Saint-Michel-sur-Orge

Réagrément et objectifs
renforcés pour Ecofolio
Suite au nouvel agrément d’Ecofolio, en charge
du tri, de la collecte et du recyclage des papiers
en France, le SIREDOM a renouvelé en 2013 la
convention avec cet éco-organisme. Pour atteindre
l’objectif de 55 % de papiers recyclés en 2016,
Ecofolio met en œuvre des conditions renforcées de
recyclage des déchets de papiers pour les années
futures comme un nouveau barème de soutien.

Caractérisation des ordures
ménagères résiduelles
Le SIREDOM a réalisé en 2013 une campagne de
caractérisation des ordures ménagères résiduelles
à l’échelle de son territoire pour déterminer la composition globale de ces déchets et connaître les
potentiels valorisables et évitables.
Les résultats sont :
- 92,5 kg /hab/an de déchets fermentescibles et
putrescibles dus au gaspillage alimentaire ;
- 74 kg/hab/an de déchets potentiellement
détournables vers une filière de tri ;
- 228,4 kg/hab/an de déchets potentiellement
évitables.
Ce bilan montre qu’une marge de manœuvre importante existe en termes de prévention et de tri des
déchets.

Partenariats renforcés
avec les REP
Le SIREDOM est partenaire d’éco-organismes
créés pour gérer des filières dites de responsabilité élargie des producteurs (REP). Durant l’année
2013, 4 conventions de reprise ont été signées pour
renouveler un contrat ou mettre en place une nouvelle filière :
- OCAD3E et Ecologic : collecte et traitement des
DEEE issus des ménages pour une durée de 6 ans ;
- OCAD3E et Recylum : collecte et traitement des
lampes pour une durée de 6 ans ;
- Eco-DDS : collecte et traitement des DDS issus des ménages (mise en œuvre effective au
15 mars 2014) ;
- Eco-mobilier : collecte et traitement des meubles
issus des ménages et professionnels affiliés à
Eco-mobilier (mise en œuvre effective au 1er avril
2014 sur les déchèteries de Corbeil-Essonnes,
Etampes et Saint-Michel-sur-Orge).
Ces partenariats permettent au SIREDOM de
réduire de manière conséquente les coûts d’exploitation du Réseau déchèteries et d’appliquer sur
son territoire la responsabilité du producteur sur
la prise en charge des déchets issus des ventes
de ces produits.

Démentelement d’un téléviseur
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Recycleries : deux nouveaux
partenariats en 2013

Administration générale

En 2013, le Président du SIREDOM a été autorisé
à signer deux conventions de partenariat avec les
associations : la Régie des Quartiers Les Portes
de l’Essonne à Athis-Mons et l’Effet Colibri à RisOrangis. Le SIREDOM soutient financièrement
ces 2 nouvelles recycleries pour la récupération
et le réemploi d’objets ainsi que leurs actions de
sensibilisation. Afin de sécuriser le démarrage de
leur activité, un forfait annuel leur a été proposé.
Chaque convention est conclue pour 2 ans à l’issue
desquels et sur la base d’un bilan d’activité, les
conditions pourront être réévaluées. Ces deux nouveaux partenariats viennent s’ajouter à celui conclu
en 2012 avec la recyclerie du Gâtinais.

Au 1er janvier 2013, l’adhésion des communes de
Marcoussis et Morsang-sur-Seine au SIREDOM a
modifié la carte du territoire couvert par le Syndicat. Ces communes de respectivement 8 000 et
600 habitants génèrent 3 300 et 300 t annuelles de
déchets ménagers.

Adhésions

Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale
Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale a été arrêté par le Préfet de l’Essonne
en décembre 2012.
Au 1er janvier 2013, le paysage intercommunal du
SIREDOM se trouve modifié par l’intégration de la
commune de Longpont-sur-Orge (6 800 habitants)
à la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge et
l’extension de la Communauté d’Agglomération Les
Portes de l’Essonne aux communes de Morangis
et Savigny-sur-Orge, déjà adhérentes dites indépendantes au SIREDOM.

Surclassement du SIREDOM

Stockage des meubles, recyclerie Les Portes de l’Essonne

Valorisation des biodéchets :
une expérimentation
à valeur d’exemple
Une convention de groupement de commande a
été signée entre le SIREDOM, la ville d’Étampes
et la Communauté de Communes de l’Étampois
Sud Essonne pour la collecte et le traitement des
biodéchets (cantines scolaires, cuisine centrale,
centres de loisirs et structures de la petite enfance).
Le projet s’inscrit dans le cadre de la loi Grenelle 2
et permet la valorisation des déchets alimentaires
pour en faire du compost ou du méthane. Pour le
SIREDOM, cette expérience de valorisation des biodéchets, si elle est concluante, devrait donner lieu
à sa généralisation sur l’ensemble de son territoire
dans les années à venir.

À plusieurs reprises, le SIREDOM a sollicité des
services de l’État une revalorisation de son classement démographique au regard de ses missions,
de son budget, du nombre de ses adhérents, de
ses agents et de la population desservie. Ainsi, par
arrêté du 2 décembre 2013, Monsieur le Préfet a
accordé un surclassement du Syndicat, passant de
la strate démographique de 20 000 à 40 000 habitants à celle de 40 000 à 80 000 habitants.

Nouveaux locaux administratifs
Le SIREDOM a acquis des locaux pour ses bureaux
administratifs à Lisses (zone du Bois Chaland). Ces
locaux permettront de mieux valoriser l’image et
la visibilité du Syndicat et offriront à ses agents de
meilleures conditions de travail.

Demande d’application du taux réduit de
TVA pour le service public des déchets
Avec l’appui de ses adhérents, le SIREDOM s’est
mobilisé pour solliciter auprès du Ministre du Développement Durable l’application du taux de TVA
réduit à 5 %, considérant la collecte et le traitement des déchets comme des services de première
nécessité. Une motion et un courrier en ce sens lui
ont été adressés.
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Composition du bureau au 31 décembre 2013
Franck MARLIN

Président

CC ÉTAMPOIS SUD ESSONNE

Francis CHOUAT

1 Vice-Président

CA ÉVRY CENTRE ESSONNE

Jean-Claude QUINTARD

2 Vice-Président

CC DU VAL D’ESSONNE

Éric BRAIVE

3 Vice-Président

CA DU VAL D’ORGE

Jean-Michel ZAMPARUTTI

4 Vice-Président

CA LES PORTES DE L’ESSONNE

Didier CHASTANET

5 Vice-Président

CA ÉVRY CENTRE ESSONNE

Jean PERTHUIS

6 Vice-Président

SIROM

Pascal NOURY

7 Vice-Président

CA LES PORTES DE L’ESSONNE

Jean-Pierre MARCELIN

8 Vice-Président

CA SEINE ESSONNE

Gilles LE PAGE

9 Vice-Président

CC DU VAL D’ESSONNE

Jacques BEAUDET

10 Vice-Président

CA SEINE ESSONNE

Éric VALAT

11 Vice-Président

CA SÉNART VAL DE SEINE

Pascal SIMONNOT

12e Vice-Président

SIROM

Francis CHALOT

13e Vice-Président

CC ENTRE JUINE ET RENARDE

Paul DA SILVA

14e Vice-Président

CA LES LACS DE L’ESSONNE

Françoise VIGNEAU

15 Vice-Présidente

CC DU VAL D’ESSONNE

Arnaud BARROUX

16 Vice-Président

CA ÉVRY CENTRE ESSONNE

er
e
e
e
e
e
e
e
e

e
e

e

e

Les délégations au 31 décembre 2013
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Jean-Claude QUINTARD

Affaires générales préparation
et exécution des marchés publics

2e Vice-Président

Éric BRAIVE

Déchèteries

3e Vice-Président

Jean-Michel ZAMPARUTTI

Démarche de communication en direction
des usagers et des scolaires

4e Vice-Président

Didier CHASTANET

Valorisation des déchets

5e Vice-Président

Pascal NOURY

Finances et contrôle de gestion

7e Vice-Président

Jacques BEAUDET

Prospectives et stratégies

10e Vice-Président

Pascal SIMONNOT

Commandes et marchés publics

12e Vice-Président

RAPPORT d’ACTIVITÉ SIREDOM

Les commissions
Commissions obligatoires
Jean-Claude QUINTARD

Président de la Commission d’Appel d’Offres
Président de la Commission Délégation de
Service Public

2e Vice-Président

Philippe ROTTEMBOURG

Président de la Commission Consultative
des Services Publics Locaux

Délégué titulaire CCVE

Jean-Michel ZAMPARUTTI

Animation du plan de communication

4e Vice-Président

Didier CHASTANET

Déchèteries

5e Vice-Président

Pascal NOURY

Finances

7e Vice-Président

Jacques BEAUDET

Prospectives et stratégies

10e Vice-Président

Francis CHALOT

Prévention et réduction à la source

13e Vice-Président

Françoise VIGNEAU

Suivi qualité

15e Vice-Présidente

Arnaud BARROUX

16e Vice-Président

SEMARDEL - 1er administrateur

Michel PRESLE

Délégué titulaire du SEDRE

SEMARDEL - 2e administrateur

Patrick PALLUAU

Délégué titulaire Évry Centre Essonne

Commission de suivi de l’Écosite
de Vert-le-Grand / Écharcon

Commissions optionnelles

Les représentants

Centre de tri de Vert-le-Grand
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Travaux des commissions
Commission d’Appel d’Offres
Président : Jean-Claude QUINTARD
La Commission d’Appel d’Offres examine tous les
marchés publics d’un montant supérieur ou égal
aux seuils fixés par décret. Les seuils fixés en 2013
à 5 000 000,00 € HT pour les marchés de travaux
et 200 000,00 € HT pour les marchés de fournitures et services, seront portés respectivement
à 5 186 000,00 € HT et à 207 000,00 € HT à partir du
1er janvier 2014.
Au-delà de la compétence relative à l’attribution
des marchés dévolue aux membres de la Commission d’Appel d’Offres, les instances du SIREDOM
doivent autoriser le Président à signer les marchés. Cette compétence se répartit comme suit :

- Bureau Syndical : entre 90 000,00 € HT et
199 999,99 € HT pour les marchés de fournitures
et de services et 4 999 999,99 € HT pour les marchés de travaux ;
- Comité Syndical : à partir de 200 000,00 € HT
pour les marchés de fournitures et de services
et 5 000 000,00 € HT pour les marchés de travaux.
L’année 2013 a vu le renouvellement de plusieurs
marchés importants. Sur les 25 marchés lancés,
on compte 7 procédures formalisées dont 6 appels
d’offres et 1 marché négocié. Les 18 autres sont
des marchés lancés selon la procédure adaptée
prévue à l’article 28 du Code des Marchés Publics.
Parmi ces procédures, 1 a été déclarée infructueuse et 3 sans suite.

Liste des marchés conclus en 2013, établie conformément à l’arrêté du 21/07/2011 en application de
l’article 133 du Code des Marchés Publics :

OBJET DU MARCHÉ

SEUILS (€ HT)

Marché de services

de 20 000,00
à 89 999,99

de 90 000
à 199 999,99

Études de faisabilité pour la mise en place des ponts bascules en entrée/sortie
sur le Réseau déchèteries du SIREDOM.
Réalisation d’une campagne de caractérisation des ordures ménagères
sur le territoire du SIREDOM.
Conception graphique et réalisation de supports de communication.
Réalisation de visites « Clients Mystères » sur le Réseau déchèteries du SIREDOM.
Assurance flotte automobile et risques annexes.
Prestations d’impression et de livraison, insertion et distribution dans
les boîtes aux lettres du magazine d’information du SIREDOM.
Réception et traitement des déchets végétaux sur le territoire du SIREDOM.

De 200 000
et plus

Exploitation du Réseau déchèteries du SIREDOM et traitement de flux divers.
Collecte et traitement des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) du Réseau déchèteries
et armoires présentes sur les communes du territoire du SIREDOM.

Marché de fournitures
De 20 000
à 89 999,99
De 200 000
et plus

Fourniture de badges sans contact pour l’accès aux déchèteries du SIREDOM.
Fourniture et livraison de bornes amovibles (10M3) et bennes amovibles fermées (15M3)
pour le Réseau déchèteries du SIREDOM.
Fourniture et pose d’un système de pesage par ponts bascules en
entrée/sortiesur le Réseau déchèteries du SIREDOM.

Marché de travaux
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De 20 000
à 89 999,99

Création d’une structure métallique anti-intrusion.

De 90 000
à 4 999 999,99

Travaux de rehausse de la toiture du centre de transfert des collectes sélectives
à l’Écosite Sud Essonne et aménagements complémentaires.
Construction d’une déchèterie à Saint-Michel-sur-Orge.

RAPPORT d’ACTIVITÉ SIREDOM

Commission des finances
Président : Pascal NOURY
Au cours de ses travaux en 2013, la commission des
finances a validé le Débat d’Orientation Budgétaire,
les tarifs, le budget prévisionnel, le budget supplémentaire 2013 ainsi que le Compte Administratif
2012. Suite à la présentation du budget prévisionnel et pour répondre aux interrogations de certains
délégués lors du Comité Syndical, il a été proposé
d’élargir les réunions de la commission des finances
relatives au Compte Administratif 2012 et au Budget
Supplémentaire 2013 à tous les délégués intéressés. Ainsi, la structure des tableaux de synthèse
des notes de présentation de ces documents budgétaires a évolué à la demande de la commission.

Commission consultative
des services publics locaux
Président : Philippe ROTTEMBOURG
La commission a donné un avis favorable sur le
rapport d’activité 2012 du SIREDOM tout en formulant des remarques sur sa forme dans le but de
faciliter la comparaison avec les référentiels régionaux et nationaux. Les membres ont aussi appuyé
la nécessité de développer la collaboration entre le
Syndicat et ses collectivités adhérentes, notamment
sur l’évolution du service et la communication. Le
rapport du délégataire au délégant 2012 n’a pas pu
être présenté à la CCSPL en raison de réponses
non apportées à plusieurs demandes de précisions.

Commission déchèteries
Président : Eric BRAIVE
La commission a validé les factures d’ajustements
des apports non-identifiés par badge pour le 1er
semestre 2013 et la programmation des phases de
renouvellement des badges pour les collectivités
adhérentes du SIREDOM. Elle a acté les mesures
d’interdiction d’accès des utilitaires le week-end
à la déchèterie de Ballancourt-sur-Essonne pour
améliorer la fluidité des apports sur site en attendant l’extension de cet équipement. Ont aussi été
validées la convention unique d’accès pour les professionnels (hors chambres consulaires) permettant aux auto-entrepreneurs, professions libérales
et autres entreprises indépendantes d’accéder
aux déchèteries moyennant paiement ainsi que
les nouvelles modalités de contrôle d’accès aux
déchèteries (logiciel MODERIS) et la limitation des
apports à 10 t/an/badge en vue de la modification
du règlement intérieur.

Commission prévention
des déchets
Président : Francis CHALOT
La commission prévention a permis de dresser
le bilan 2012 des actions menées du Programme
Local de Prévention des Déchets (PLPD), de mettre
en avant les premiers résultats positifs de sa mise
en œuvre et de valider le plan d’actions 2013. En
matière de prévention, la commission a ainsi décidé
d’inscrire dans le cadre de son PLPD, la démarche
actuellement menée au niveau national contre le
gaspillage alimentaire comme l’une des priorités
futures du SIREDOM.

Commission communication
Président : Jean-Michel ZAMPARUTTI
Un tour d’horizon des actions de communication
du SIREDOM sur l’année 2013, les grands principes et nouveaux soutiens du barème E d’EcoEmballages ainsi que la nouvelle organisation de
la communication de proximité rattachée depuis
août 2013 au service communication, ont été présentés à la commission. Entre autres orientations
et actions pour 2014, la rencontre des collectivités,
le développement de nouvelles actions de prévention, le renforcement de la communication sur les
déchèteries seront au programme sans oublier une
préparation du terrain par des formations aux élus
de la nouvelle mandature.

Commission prospectives
et stratégies
Président : Jacques BEAUDET
Quel futur pour le SIREDOM à l’horizon des 10 prochaines années ? Le Syndicat a lancé une réflexion
au printemps 2013 qui s’est poursuivie à l’occasion d’un atelier-débat le 30 août auquel le Président a convié les membres du Bureau Syndical.
Les échanges des Vice-Présidents et des responsables des services administratifs ont porté sur
les enjeux de développement du SIREDOM, le fort
potentiel de réduction des déchets à la source et la
nécessité d’un travail quotidien avec les adhérents
pour garantir la cohérence des actions à mettre en
œuvre sur le territoire. Un document de synthèse a
ensuite été communiqué à l’ensemble des délégués
du SIREDOM.
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Le périmètre

du SIREDOM

Nos adhérents
Collectivités adhérentes

Nombre de
communes
représentées

Population
INSEE 2010

% Part/Pop.
totale

% Habitat
vertical

2
5
5
3
10
6
1
20
1
9
19
13
27
8

58 683
101 116
65 089
78 702
133 177
114 750
23 158
56 395
9 338
14 746
21 608
4 961
22 531
44 502

7,84 %
13,50 %
8,69 %
10,51 %
17,79 %
15,33 %
3,09 %
7,53 %
1,25 %
1,97 %
2,89 %
0,66 %
3,01 %
5,94 %

57,22
39,43
38,73
35,23
30,26
53,55
32,88
11,91
26,67
9,54
3,1
2,16
3,83
22,99

129

748 756

100 %

33,22 %

CA Les Lacs de l'Essonne
CA Les Portes de l'Essonne
CA Seine Essonne
CA Sénart Val de Seine
CA du Val d'Orge
CA Evry Centre Essonne
CC de l'Étampois Sud Essonne
CC Val d'Essonne
CC Arpajonnais
CC Entre Juine et Renarde
SEDRE
SIEOM
SIROM
Communes indépendantes*

TOTAL

* Épinay-sur-Orge, Marcoussis, Morsang-sur-Seine, Nozay, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saulx-les-Chartreux, Tigery.

Collectivité cliente liée par convention

Population INSEE
2010

Flux

18 484

Réseau déchèteries

Chilly Mazarin **
Ensemble des collectivités
Nombre de communes
adhérentes

Population (INSEE 10)
sur le territoire du SIREDOM

129 **

748 756

Population (INSEE 99)
sur le territoire du SIREDOM

% Habitat vertical (INSEE 99)

690 024

33,22 %

Commune cliente
Population desservie en sus pour le Réseau déchèteries (INSEE 2010) :
18 484 habitants de Chilly Mazarin.
** La population de la commune cliente n’est pas prise en compte.
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Le territoire
Le SIREDOM compte 129 communes adhérentes.
Périmètre SIREDOM au 1er janvier 2013

Yvelines
78

Paray
Vieille
Poste

Chilly
Mazarin

Morangis Athis Mons Vigneux
s/Seine Montgeron
Juvisy
Saulx-less/Orge
Savigny
Charteux
s/Orge
Epinay
Viry
Draveil
s/Orge
Châtillon
Villemoisson
Nozay
Villiers s/Orge Morsang Grigny
Etiolles
s/Orge
s/Orge
Soisy s/Seine
Sainte
Marcoussis
Longpont
Ris Orangis
Tigery
Geneviève
s/orge
des Bois
Saint
Fleury
Michel
Saint Germain
Mérogis
Evry
s/Orge
les Corbeil
Courcouronnes
Leuville
s/Orge
Bondouﬂe
Saint Pierre
Corbeil
Brétigny Le Plessis
du Perray
Essonnes
Paté
s/Orge
St Germain
Lisses
Saintry
les Arpajon
s/Seine
Vert
Villabé
le Grand
Morsang
s/Seine
Ormoy
Echarcon

Essonne
91

Mennecy
Vert
le Petit
Saint Vrain
Torfou
Chamarande

ChauﬀourLes-Etrechy

Boissy
le Sec

Baulne
Cerny

Villeneuve Boissy
s/Auvers le Cutté
Morigny
Champigny

Saint Hilaire

Orveau

Etampes

Vayres
s/Essonne

Bouville

Chalo Saint Mars

Chalou
Moulineux

Saclas
Guillerval

Pussay
Monnerville

Boutigny
s/Essonne

Dannemois
Moigny
s/Ecole

Boisy la Rivière
Fontaine
la Rivière

Saint Cyr
la Rivière

Marolles
en Beauce

Abbéville
la Rivière

Arrancourt

Maisse

Valpuiseaux

Oncy s/Ecole

Bois
Herpin

Gironville s/Essonne
Mespuits

Roinvilliers
Blandy

Courances

Milly la Forêt

Puiselet le Marais
La Forêt
Sainte Croix

Seine
et
Marne
77

Soisy s/Ecole
Videllles

Courdimanche
s/Essonne
Ormoy la Rivière

Congerville
Thionville

Guigneville

Nainville
les Roches

Mondeville

La Ferté
Alais

D‘Huison
Lonueville

Auvernaux

Champcueil

Ittevile

Auvers
Saint Georges

Brières
les Scellès

Boutervilliers

Bouray s/Juine

Janville
s/Juine

Etréchy

Chevannes

Ballancourt
s/Essonne

Lardy

Le Coudray
Montceaux

Fontenay
le Vicomte

Buno Bonnevaux
Prunay s/Essonne

Noisy s/Ecole

Champmotteux
Boigneville
Brouy

Tousson

Le Vaudoué

Boissy aux Cailles

CA du Val d’Orge

CC de l’Etampois Sud Essonne

SIEOM

CA Les Lacs de l’Essonne

CC Entre Juine et Renarde

Commune liée
par convention déchèteries

CA Seine Essonne

CC du Val d’Essonne

Communes indépendantes

CA Sénart Val de Seine

CC de l’Arpajonais

CA Les Portes de l’Essonne

SEDRE
de la région d’Etampes

CA Evry Centre Essonne

SIROM
de la région de Milly-la-Forêt

Nouvelles communes
adhérentes au 1er janvier 2013

Rumont

Amponville

Larchant

Fromont
Burcy

Garentreville

Châtenoy

Obsonville
Ichy
Arville

© siredom 2013
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Compétences
Les collectivités ont confié au SIREDOM :
- le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés dans le cadre de ses procédures
contractualisées : Bail Emphytéotique Administratif
(BEA), marchés d’exploitation ;
- la prévention et la réduction des déchets à la source ;
- l’exploitation de 2 quais de transfert (ordures ménagères et collectes sélectives) ;
- la réalisation et l’exploitation d’un Réseau de
14 déchèteries et d’une déchèterie mobile ;

- l’exploitation des bornes d’apport volontaire pour
le verre et les emballages ménagers (plus de 900
bornes).
En juillet 2010, le SIREDOM a repris la compétence collecte et traitement des déchets dangereux
des ménages apportés par les particuliers sur
les 5 points de dépôts appelés « armoire DDM »,
assurée auparavant par le Conseil général de
l’Essonne. Le maillage de plus en plus dense du Réseau
déchèteries permet de se substituer progressivement
à cet apport volontaire.

Répartition des compétences

Mode d’organisation
Ordures ménagères
Emballages
Verre
Journaux-revuesmagazines
Déchets végétaux
Encombrants
Déchets des services
techniques
Bois
Tout venant
Gravats
Ferraille
DEEE
DDM
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Porte à porte
Porte à porte
Porte à porte
Apport volontaire
Porte à porte
Apport volontaire
Porte à porte
Déchèteries
Porte à porte

Collecte SIREDOM

X

X

Traitement SIREDOM
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Déchèteries
Déchèteries
Déchèteries
Déchèteries
Déchèteries
Apport volontaire
Déchèteries

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Une mission de service public :
le traitement des déchets

Organisation de l’élimination des déchets
DÉCHETS

COLLECTE

Ordures
ménagères

Porte à porte
205 645 t

UIOM
de Vert-le-Grand
203 420 t
SEMARIV / SEMARDEL

CSDU
de Vert-le-Grand
2 020 t
SEMAVERT

Porte à porte 39 259 t
Apport volontaire
7 487 t
Déchèteries 794 t

Centre de tri de
Vert-le-Grand
38 718 t
SEMARIV / SEMARDEL

Centre de transfert de l’Écosite
Sud Essonne
1 335 t
Régie

Emballages
y compris
verre et JRM

TRAITEMENT

Plateforme de compostage

Déchets
végétaux

Porte à porte
41 951 t
Déchèteries
15 668 t

Encombrants *

Porte à porte
6 753 t

Centre de tri
des encombrants Wissous
6 753 t
PAPREC

Déchets
des services
techniques
non triés

19 676 t

CSDU Vert-le-Grand
19 676 t
SEMAVERT

Bois

Déchèteries 7 600 t
Services Techniques
295 t

Unité de traitement de Vert-le-Grand
7 895 t
SEMAVERT
dont 2 363 t traitées à SEMAVAL

Tout venant

Déchèteries 47 191 t
Services Techniques
619 t

CSDU Vert-le-Grand
47 810 t
SEMAVERT

Gravats

Déchèteries 27 691 t
Services Techniques
862 t

CSDU Vert-le-Grand
28 553 t
SEMAVERT

Ferraille

Déchèteries 1 397 t

Usine de recyclage Athis-Mons
1 397 t
CFF RECYCLING

DEEE

Porte à porte 45 t
Déchèteries 1 403 t

Démantèlement et recyclage Gonesse
1 448 t
ECOLOGIC

DDM

Apport par
les collectivités 43 t
Déchèteries 838 t

Centre de stockage et de tri
881 t
TRIADIS/SECHE

Vert-le-Grand Moigny-sur-École
43 460 t
5 241 t
SEMAVERT
Compost du Gâtinais

Boissy-le-Sec
5 404 t
Compost Sud Essonne

Saclay
3 514 t
COMPOMAR

* Les tonnages d’encombrants ne comprennent pas ceux de 3 EPCI.
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Installations de traitement du SIREDOM
Le SIREDOM dispose de :
- 1 Centre Intégré de Traitement des Déchets (CITD) à Vert-le-Grand ;
- 1 Écosite à Étampes, plateforme de transfert des déchets ;
- 1 Réseau de 14 déchèteries et 1 déchèterie mobile ;
- 1 plateforme de transfert du verre à Vert-le-Grand.

Wissous
Équipements
Déchèteries
Recycleries

Yvelines
78

Athis-Mons
Morangis

Saclay

Vigneux-sur-Seine

Unité de valorisation
énergétique

Nozay

Centre de tri
Centre de tri
des encombrants

Saint-Michel
sur-Orge

Plates-formes de stockage
du verre
Quai de transfert
des ordures ménagères
et collectes sélectives
Quai de transfert
(encombrants)

Essonne
91

Plates-formes de compostage
des déchets végétaux

Corbeil-Essonnes

Vert-le-Grand

Lardy

Installation de stockage
de déchets non dangereux
Installations n’appartenant
pas au SIREDOM

Sainte-Geneviève-des-Bois

ÉCOSITE ET CITD
Ballancourt-sur-Essonne

Boissy-le-Sec

Moigny-sur-École

Étampes

ÉCOSITE SUD ESSONE

Milly-la-Forêt

Saclas
Prunay-sur-Essonne

Malesherbes
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Saint-Pierredu-Perray

Seine
et
Marne
77

Bilan d’exploitation des unités de traitement
Traitement des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)

Année 2011
2012

2011

OMR enfouies

Année 2012
2012

2011

Année 2013
2012

OMR enfouies

OMR enfouies

3 380 t

1 480 t
Total

2 020 t

Total

208 691 t

Total

204 939 t

205 440 t

OMR entrantes UIOM

OMR entrantes UIOM

OMR entrantes UIOM

207 211 t

201 559 t

203 420 t

Centre Intégré de Traitement des Déchets de Vert-le-Grand (CITD)

a L’Unité d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM)
250000
200000

2011

150000

208 461 t

100000
Tonnages incinérés

50000

Électricité vendue à EDF (MWh)
Production électrique
totale (MWh)

2009
2012

107
211 437
647

2011

Autres (bois broyé, refus
de tri, DIB, PAD)

8 668 t / 4 %
98 925

OMR

202 430 t / 96 %

2013

211 647 t

211 098 t

108 428 MWh

110 222 MWh

110 456 MWh

89 138 MWh

89 724 MWh

89 470 MWh

0

a Décomposition des tonnages
incinérés en 2013
2010

2012

a Répartition de l’énergie électrique
produite en 2013 (MWh)
2012
Autoconsommation

Total

211 098 t110 222
108 426

20 986 MWh / 19 %
Énergie électrique vendue

89 470 MWh / 81 %

Total

110 456
MWh
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Arrêts techniques de l’UIOM
Arrêts programmés
Arrêts non programmés
Taux de disponibilité

Ligne 1
885 h
représentant 3 % des arrêts
90 %

a Le Centre de tri de Vert-le-Grand
En 2013, les tonnages réceptionnés sur le centre de
tri de Vert-le-Grand ont diminué de 1% par rapport
à 2012 alors que dans le même temps la qualité
des collectes s’est dégradée.

Emballages en bi-flux*
2012 : 20,00 % de refus de tri
2013 : 21,35 % de refus de tri
* L’objectif à atteindre du taux de refus de tri en bi-flux est de 15 %.

Emballages en tri-flux
2012 : 23,02 % de refus de tri
2013 : 26,02 % de refus de tri
Des efforts restent donc à réaliser pour capter plus
d’emballages, de papiers recyclables et améliorer
le geste de tri de l’habitant. C’est ce que montrent
les résultats de la campagne 2013 de caractérisation des ordures ménagères résiduelles réalisée
par le SIREDOM. En effet, la part de ces déchets
reste importante dans nos poubelles classiques.
Par ailleurs, des tests de performance de la chaîne
de tri ont été effectués en septembre 2013. Dans
sa configuration actuelle, ils ont confirmé le niveau
attendu de performance.
En 2013, l’ensemble des déchets collectés sur le
territoire du SIREDOM a été traité sur le centre de
tri de Vert-le-Grand.
Une baisse des tonnages de déchets issus du tri est
constatée en 2013, notamment sur les papiers. Une
réflexion est en cours pour améliorer l’exploitation
du centre de tri et ainsi mieux capter les papiers
pendant les processus de tri. Le SIREDOM a également signé un nouveau contrat de reprise des
papiers sorte 1.11 pour une durée d’un an renouvelable 5 fois.
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Ligne 2
562 h
représentant 43 % des arrêts
94 %

Matières valorisées apportées sur le CITD
de Vert-le-Grand
Emballages (hors verre) et papier

2011

2012

2013

77 %

80 %

77 %

2011

2012

2013

83 %

86 %

85 %

Collecte sélective

a Écosite Sud Essonne d’Étampes
En 2013, l’Écosite Sud Essonne a permis de transférer plus de 17 700 t d’ordures ménagères résiduelles
(OMR) et 4 100 t de collecte sélective. La diminution
constatée en 2013 des OMR transférées s’explique en
partie par les collectes de la Communauté de Communes entre Juine et Renarde, vidées directement à
l’Unité d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM)
de Vert-le-Grand sans transiter par l’Écosite.
Dans le cadre de l’amélioration du service aux collectivités, les démarches administratives pour les
travaux de rehausse de la toiture du quai de transfert
des collectes sélectives ont été menées à terme. Ils
seront réalisés en 2014 et permettront une réception
optimisée des déchets.
Enfin, dans le cadre de l’appel à projet lancé par le
SIREDOM, l’activité de valorisation des emballages
collectés auprès des secteurs de l’industrie et du
bâtiment par la société Triadis, s’est développée sur
l’Écosite au cours de l’année.

Quai de transfert des ordures ménagères
OM entrantes

OM transférées
(OM + refus tri)

2011

20 636 t

20 430 t

2012
2013

20 219 t
17 977 t

19 686 t
17 774 t

Transfert des collectes sélectives
Entrantes

Transférées

2011

4 406 t

4 362 t

2012
2013

4 594 t
4 196 t

4 452 t
4 114 t

Tonnage global entrant

Le Réseau déchèteries
Depuis décembre 2013, le Réseau déchèteries du
SIREDOM compte 14 équipements avec l’ouverture
de Saint-Michel-sur-Orge. Ils accueillent gratuitement et dans la limite de 10 tonnes d’apports/an/
badge, les déchets ménagers volumineux non collectés en porte à porte des particuliers du territoire
du SIREDOM. Les déchets des acteurs d’activités
économiques sont eux acceptés dans 11 déchèteries.
L’augmentation constante de 2004 à 2012 des tonnages réceptionnés sur les déchèteries du Syndicat montre l’intérêt grandissant des usagers pour
la protection de l’environnement. Toutefois, cette
progression devait être maîtrisée pour freiner les
apports de déchets d’activités économiques avec
des badges particuliers. L’année 2013 a donc vu le
développement du logiciel MODERIS et la limitation
des apports des particuliers à 10 t/an/badge tous
déchets confondus pour améliorer le contrôle des
accès en déchèteries.

2011

2012

99 504 t

104 328

2013

102 583 t
Nombre de visiteurs

2011

2012

438 471

485 572

2013

513 553

Déchets accueillis

Ratio
kg/hab/an
Île-deFrance
Tout venant
Ferraille
Déchets
végétaux
Gravats
Bois
Collecte
sélective
DEEE
DDM

Ratio
kg/hab/an
(population SIREDOM)

Ratio
kg/visiteur/an

Ratio
kg/professionnel/an

2009

2012

2013

2012

2013

2012

2013

25
2

66

63

100

92

3 133

2

2

3

3

1 796
108

9

19

21

29

31

722

1 383

21
3

39

37

59

54

1 305

11

10

17

15

393
383

0,6

1

1

2

2

86

97

1,1
0,6
62,2

2

2

3

3

-

1

1

3

3

141

137

226

201

21
3 508

149

729

23
6 820
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En complément des collectes sélectives des communes, les déchèteries deviennent ainsi une solution
de traitement des déchets ménagers volumineux.
En 2013, le Réseau déchèteries a reçu 102 583
tonnes de déchets (en baisse de 2 % par rapport à
2012) et accueilli 513 553 usagers.
Entre 2012 et 2013, les flux de gravats et de tout
venant enfouissable ont diminué de 3 %, baisse due
notamment au transfert de certains déchets vers le
tout venant valorisable. Le flux de déchets végétaux
a augmenté de 10 %.
Afin d’améliorer le service aux usagers, la maîtrise
d’œuvre pour la mise en place sur les déchèteries
de Corbeil-Essonnes, Étampes et Lardy du nouveau
système de ponts bascules en entrée/sortie, a été
lancée avec les travaux prévus au printemps 2014.
Ce nouveau système de pesée dynamique permettra une meilleure traçabilité des dépôts et une
circulation beaucoup plus fluide des usagers. Les
premières études ont également été réalisées pour
agrandir les déchèteries de Vigneux-sur-Seine,
Saint-Pierre-du-Perray et Saclas, et les équiper
aussi de ponts bascules.

En outre, les derniers éléments administratifs
ont été réunis cette année pour le lancement des
travaux en avril 2014 de la future déchèterie de
Ris-Orangis.
Concernant la déchèterie d’Athis-Mons, un avis
favorable de la Direction Départementale Technique (DDT) a été rendu afin de réaliser un nouvel
équipement sur le site du Comptoir des Parfums à
proximité de la recyclerie Les Portes de l’Essonne.
La maîtrise d’œuvre a donc été initiée avec un lancement effectif des travaux au deuxième semestre
2014.

Caractéristiques des apports
en déchèteries

Apports : 102 583 t en 2013
a- 2 % par rapport à 2012
a24 % de l’ensemble des déchets
traités par le SIREDOM

Évolution des tonnages de déchets apportés sur les déchèteries

2011
2012
2013
Évolution 2012/2013

2011
2012
2013
Évolution 2012/2013

Cartons

Déchets
végétaux

Ferraille

Inertes

Tout venant

371 t
379 t
340 t
- 10 %

14 397 t
14 278 t
15 668 t
+ 10 %

1 642 t
1 522 t
1 397 t
-8%

29 695 t
28 542 t
27 691 t
-3%

43 607 t
48 461 t
47 191 t
-3%

Bois

DEEE

DDM

Papier

Verre

6 589 t
8 246 t
7 600 t
-8%

1 871 t
1 581 t
1 403 t
- 11 %

860 t
841 t
838 t
- 0,3 %

311 t
288 t
252 t
- 12 %

160 t
191 t
202 t
+5%

Déchèterie de Saint-Michel-sur-Orge
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Visiteurs et tonnages reçus sur les déchèteries
70 000
Tonnages

60 000

Visiteurs

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

Vigneuxsur-Seine

Vert-le-Grand

Ste-Genevièvedes-Bois

St-Pierredu-Perray

St-Michelsur-Orge*

Saclas

Nozay

Morangis

Milly-la-Forêt

Lardy

Étampes

CorbeilEssonnes

Ballancourt/
Essonne

Athis-Mons

0

* Ouverture fin 2013

Bornes d’apport volontaire
En 2013, avec un parc de 914 bornes d’apport
volontaire (BAV), le SIREDOM a collecté 6 178,62
tonnes de verre. Sur un parc de 23 bornes emballages, 28,71 tonnes ont été collectées.
Le service déchèteries a aussi poursuivi son objectif d’optimisation de son parc de bornes. Plusieurs
rencontres avec les collectivités adhérentes ont
également été l’occasion de mieux cerner leurs
projets et d’étudier les évolutions possibles de la
collecte du verre en apport volontaire.
Borne d’apport volontaire verre
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Les flux

de déchets

Les apports
Tonnages des collectivités
344 977

2007

338 531

2008

336 837

333 972

2009

2010

L’évolution des tonnages traités des collectivités du
SIREDOM est variable selon les déchets :

336 514

2011

aEncombrants : - 44 %

(suite au changement de prestataire de traitement, les déchets
encombrants de 3 communautés d’agglomération ne sont pas
apportés au Syndicat).

aDéchets des services techniques :
+ 2 % dont + 3 % des déchets
des services techniques triés
aDéchets végétaux : + 3 %
aOrdures ménagères résiduelles : + 1 %
aCollecte sélective : - 0,6 %

Tonnages des déchèteries
99 504
67 494

2007

2008

77 557

83 217

2009

2010

Depuis la reprise en 2004 par le SIREDOM de
l’exploitation des déchèteries de son territoire, le
tonnage des déchets traités dans son Réseau a
baissé en 2013. Les déchets concernés par cette
baisse sont le tout venant, les inertes et la ferraille.
Le mode de traitement des déchets collectés en
déchèteries a évolué, notamment avec la mise en
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322 634

2012

2013

En 2013, le tri des déchets des services techniques
continue sa progression, le SIREDOM incitant financièrement les collectivités de son territoire à
développer cette action.
Contrairement à la tendance des années précédentes, les tonnages 2013 d’ordures ménagères résiduelles (OMR) augmentent légèrement alors que
ceux de la collecte sélective baissent. Des efforts
restent donc à faire pour récupérer les déchets
valorisables dans la poubelle des OMR.
Pour les collectivités ayant mis en place la REOMi
sur le territoire du SIREDOM, les résultats suivants
ont été observés :
- Communauté de Communes du Val d’Essonne :
- 6 % de déchets collectés hors déchèteries ;
- SEDRE : stabilisation des tonnages de déchets
collectés par rapport à 2012.

Entre 2012 et 2013

65 809

326 243

2011

104 328

2012

102 583

2013

place de la Responsabilité Élargie du Producteur
(REP) sur les Déchets d’Éléments d’Ameublement
(DEA) (mise en œuvre effective le 1er avril 2014) et
le tout venant qui sera trié en 2014 en 2 catégories :
enfouissable et valorisable par incinération.
De même, le SIREDOM a intégré dans le marché
d’exploitation de ses déchèteries le tri du plâtre.

436 017
430 571

Total des tonnages traités
410 786

2007

425 217
414 395

417 189

406 025
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Les tonnages de déchets traités en 2013 par le SIREDOM ont diminué de 1 % par rapport à 2012. Ce sont
les encombrants et les apports en déchèteries qui ont été le plus à l’origine de cette baisse.

Les déchets des collectivités
Les déchets valorisés en 2013 ont augmenté par
rapport à 2012 en raison notamment :
- d’une très bonne valorisation énergétique des
ordures ménagères résiduelles (production
d’électricité) ;
- d’une année complète de traitement des encombrants par le nouveau prestataire atteignant les
performances attendues : 90 % de valorisation
matière et énergétique.

Plateforme de transfert des déchets, Écosite d’Étampes

Répartition des modes de traitement des déchets des collectivités

Nature valorisation
OM résiduelles

Tonnages Tonnages Tonnages
collectés enfouis valorisés

Part valorisée*
2012

2013

Incinération

205 645

2 020

203 625

98 %

99 %

Enfouissement/
Recyclage

6 753

675

6 106

21 %

90 %

Compostage

41 951

0

41 951

100 %

100 %

Emballages

Tri

30 142

Journaux-revuesmagazines

Tri

1 566

4 405

24 813

82 %

78 %

Verre

Tri

15 037

0

15 240

98 %

101 %

DDM

Élimination

43

0

43

100 %

301 137

7 100

291 778

94 %

100 %
97 %

Encombrants
Déchets végétaux

TOTAL
*Valorisation matière et/ou énergétique.
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Synoptique des flux de déchets traités

Total déchets collectés a 425 217 tonnes a 574 kg / hab / an

Encombrants
6 753 t
15 kg/hab/an

Emballages
30 142 t
40 kg/hab/an

Collecte
porte à porte

293 608 t

Verre
8 648 t
12 kg/hab/an

JRM
469 t
0,6 kg/hab/an

JRM
469 t
0,6 kg/hab/an

Déchets ST
19 676 t
26 kg/hab/an

Verre
6 390 t
9 kg/hab/an

Cartons
340 t
0,5 kg/hab/an

RAPPORT d’ACTIVITÉ SIREDOM

DDM
838,2 t
1,1 kg/hab/an

DDM
42,6 t
0,06 kg/hab/an

Collecte en
apport volontaire

Verre
201,6 t
0,3 kg/hab/an
JRM
252 t
0,3 kg/hab/an

Déchets ST
triés
1 776 t
2,4 kg/hab/an

29 026 t

> 39 kg/hab/an

Gravats
27 691 t
37 kg/hab/an

an

Tout venant
47 191 t
63 kg/hab/an

Collecte en
déchèteries

102 583 t

> 137 kg/hab/an

DEEE
1 403 t
1,9 kg/hab/an

DEEE
45 t
0,06 kg/hab/an

Déchets
végétaux
15 668 t
21 kg/hab/an
Bois
7 600 t
10 kg/hab/an
Ferraille
1 397 t
2 kg/hab/an

Autre traitement
24 %

Déchets végétaux
41 951 t
56 kg/hab/an

Valorisation matière et organique
13 %

Valorisation
organique
14 %

> 398 kg/hab/an

Collecte en apport volontaire
Collecte en déchèteries
24

Valorisation
énergétique
49 %

Collecte en porte à porte

OMR
205 645 t
275 kg/hab/an

recyclage et valorisation

a
UIOM

203 423 t

Énergie 110 456 MWh

Tri des encombrants

2 242 t

- Valorisés
- Recyclés

Compostage
déchets végétaux

Compost
Bois

> 272 kg/hab/an

Sous-produits de l'incinération valorisés et recyclés
> 39 559 t dont :

> 5,1 kg/hab/an

57 619 t

35 556 t de mâchefers
409 t d’aluminium issu des mâchefers
3 596 t d’acier issu des mâchefers

> 77 kg/hab/an

Verre

Acier
857 t
1,14 kg/hab/an

Gros de collecte
3 459 t
4,62 kg/hab/an

Aluminium
104 t
0,14 kg/hab/an

Centre de tri
JRM
8 798 t
11,75 kg/hab/an

24 813 t

> 33,14 kg/hab/an

Bouteilles
et bidons plastiques
2 767 t
3,69 kg/hab/an

Stockage

Cartons
8 472 t
11,31 kg/hab/an

ELA
357 t
0,48 kg/hab/an

15 240 t soit 20,4 kg/hab/an

Filières déchèteries
- Ferraille
- Bois
- DEEE

1 397 t
7 600 t
1 403 t

Tri des encombrants

- Ferraille
279 t soit 0,6 kg/hab/an
- Bois
2 905 t soit 6,6 kg/hab/an
- Plastiques
201 t soit 0,5 kg/hab/an
- Cartons
139 t soit 0,3 kg/hab/an

Déchets des collectivités
- Bois
- DEEE

295 t
45,19 t

Encombrants
675 t
1,5 kg/hab/an

Tout venant
47 810 t
64 kg/hab/an

Déchets ST
19 676 t
26 kg/hab/an

CDSU

74 586 t

> 100 kg/hab/an

Traitement spécifique
DDM

Remblaiement
Gravats

OMR
2 020 t
3 kg/hab/an

881 t

28 554 t

Refus de tri
4 405 t
5,9 kg/hab/an
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Évolution du coût

du Service Public

Un budget équilibré et des contributions maîtrisées
L’année 2013 s’est inscrite dans le prolongement
des années précédentes, marquées par une situation financière maîtrisée.
La Taxe Générale sur les Activités Polluantes
(TGAP) sur l’incinération ayant un impact direct
sur l’évolution du coût du traitement des déchets,
il faut rappeler qu’elle a augmenté de 25 % au 1er
janvier 2013 portant sa part à 4,00 € HT par tonne
incinérée.
Pour autant, la politique tarifaire du SIREDOM en
complément de l’évolution des tonnages a permis
de réduire les appels à contributions auprès des
collectivités membres comme le montre le tableau
ci-après.

Depuis 2009, les tonnages de déchets traités par
le SIREDOM ont augmenté de 2,61 % alors que
les appels à contributions ont diminué de 0,72 %
en € HT. Or, la TGAP n’a fait qu’augmenter durant cette même période. La politique tarifaire du
SIREDOM a donc permis de neutraliser l’impact de
l’augmentation de cette fiscalité.
Afin de justement définir l’évolution de 2009 à
2013 du coût du traitement pour les collectivités
membres, il convient d’intégrer la TVA qui est passée de 5,5 % à 7 % depuis le 1er janvier 2012.
Ainsi, les contributions appelées par le SIREDOM
en 2009 s’élevaient à 40 364 € TTC et en 2013 à
40 640 € TTC, soit une augmentation de 0,68 % alors
que les tonnages traités ont augmenté de 2,61 %.

Contributions appelées
en K€ HT

Tonnage global

Tarif moyen
en € HT/tonne

2009
2010

38 260

414 395

92,33

36 297

417 189

87,00

2011
2012
2013

38 343
38 631
37 982

435 964
430 469
425 217

87,94
89,74
89,32

Tarifs de traitement des déchets apportés par les collectivités
Évolution des tarifs de traitement des ordures ménagères, encombrants, déchets communaux et
de services techniques non triés et déchets végétaux collectés en porte à porte (en euros HT).
150 €
135 €

Ordures ménagères

120 €

Encombrants

105 €

Déchets services techniques
non triés

90 €
75 €

Déchets végétaux

60 €
45 €
30 €

0
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2010

2011

2012

2013

Évolution des tarifs de tri des produits issus de la collecte sélective du SIREDOM et présentation du soutien moyen par tonne versé. par les Eco-organismes (Eco-Emballages et Ecofolio).
Tarif moyen collecte sélective
(hors verre)

300
270
240

Verre

210

Soutien moyen par tonne
de collecte sélective

180
150
120
90
60
30
0

2008

2010

2009

2011

2013

2012

Depuis 2010, la mise en fonctionnement du nouveau
centre de tri au sein du Centre Intégré de Traitement des Déchets (CITD) couplée à un transfert des
recettes liées à la vente des journaux-revues-magazines directement en déduction du prix facturé,
permet de réduire significativement le tarif moyen

de traitement de la collecte sélective. Depuis 2010,
la hausse des recettes liées à la vente de matières
premières secondaires venant en déduction du prix
facturé couplée à la politique tarifaire du SIREDOM
permettent de réduire le tarif pratiqué. En 2013, la
réduction était plus de 80 €/t.

Tarifs de traitement des déchets déposés en déchèteries
Évolution des tarifs de transport et de traitement des apports en déchèteries
Tarifs en € HT
par tonne

Inerte
Tout venant
Bois
Ferraille
Déchets végétaux
Cartons
Journaux-revuesmagazines
Extincteur/bouteille gaz (pièce)
Bouteille oxygène/
azote/frigorigène
(pièce)
DDM
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4

2011

Particuliers / Collectivités
2012
2013

Artisans et Collectivités non membres
2011
2012
2013

30,00 €
82,38 €
53,62 €
14,80 €
40,50 €
14,80 €

31,00 €
90,15 €
56,09 €
14,80 €
33,00 €
14,80 €

31,00 €
90,15 €
56,09 €
14,80 €
33,00 €
14,80 €

45,00 €
101,71 €
68,42 €
18,80 €
57,53 €
18,80 €

46,50 €
111,31 €
71,57 €
18,80 €
57,53 €
18,80 €

47,00 €
112,00 €
72,00 €
19,00 €
57,00 €
19,00 €

14,80 €

14,80 €

14,80 €

18,80 €

18,80 €

19,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

1 159,58 €

1 159,58 €

1 000,00 €
1 508,33 €
1 903,33 €
3 208,33 €
5 108,33 €

1 508,33 €
1 903,33 €
3 208,33 €
5 108,33 €

1 500,00 €
1 900,00 €
3 200,00 €
5 100,00 €

Catégorie 1 : huiles minérales, végétales, amiante / ciment – Catégorie 2 : solvants, peintures, vernis, colles, graisses, acides et bases,
détergents – Catégorie 3 : aérosols, phytosanitaires – Catégorie 4 : produits chimiques non identifiés, pesticides.

ANNÉE 2013

27

Principaux prestataires
Entreprise

Groupe
affilié

SEMARIV

SEMARDEL

SEMARIV

SEMARDEL

TAÏS

VEOLIA

SEMAER

SEMARDEL

MAUFREY
SEMAVERT

SEMARDEL

Compost Sud
Essonne
Compost du
Gâtinais
SEMAVERT

SEMARDEL

SEMAVERT

SEMARDEL

PAPREC

PAPREC

SEMAER/
SEMAVERT/
SEMARIV

SEMARDEL

TRIADIS

SECHE

DERICHEBOURG

Nature de la prestation

Type
contrat

Échéance

Traitement des
ordures ménagères (dont TGAP)
Tri des journaux-magazines
et emballages

BEA

31/12/2018

Transfert des ordures ménagères
et des journaux-revuesmagazines et emballages
Compostage des déchets végétaux
(collecte porte à porte et déchèteries)
Compostage des déchets végétaux
(collecte porte à porte et déchèteries)
Compostage des déchets végétaux
(collecte porte à porte et déchèteries)
Marché
Traitement des déchets communaux public
et services techniques triés
et non triés (dont TGAP)
Traitement des déchets encombrants
(dont TGAP)
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18 122

18 407

2 806

2 714

183
(OMR et CS*)
106 (OMR*)

206

35(CS*)

82

18/04/2015

1 342

1 350

25/04/2015

185

156

18/04/2015

207

162

29/07/2016

1 164

1 427

Échu

765

31/07/2016

145

474

28/06/2016

Exploitation des déchèteries
(dont traitement hors déchets
végétaux et DDM)
Collecte et traitement des DDM
des déchèteries

29/09/2015

8 058

7 628

25/03/2014

592

639

Collecte bornes plastiques et verres

31/03/2014

399

398

* OMR : ordures ménagères résiduelles — CS : collecte sélective

Balles de matériaux triés

Échu

Prestations en K € HT
2012
2013

Données financières
Le SIREDOM a signé avec Eco-Emballages le
Contrat pour l’Action et la Performance. Les
soutiens à la tonne triée sont reversés à chaque
collectivité selon les mêmes modalités de calcul
qu’Eco-Emballages (selon les tonnes collectées
et la qualité des déchets rapportés à l’habitant).
La valorisation énergétique et matière est déduite
du coût de traitement d’une tonne d’ordures ménagères. De même, un montant prévisionnel de
recettes de vente de matières premières secondaires est déduit du coût de tri des produits issus
de la collecte sélective.
Ainsi, une fois les reversements déduits des appels
à contributions et l’application de la TVA, l’activité du
SIREDOM (traitement des déchets collectés, fonctionnement du Réseau de déchèteries et charges
de structures) a globalement couté 46,83 € TTC par
habitant soit 0,90 € TTC par semaine.
La comparaison des ratios de 2013 avec ceux de
2012 montre une baisse de 1,98 % des appels à
contributions (46,83 € TTC par habitant en 2013
contre 47,78 € TTC en 2012) alors que sur la même
période les tonnages ont baissé de 1,22 % (425 217
tonnes accueillies en 2013 contre 430 469 en 2012).
Il faut préciser que l’incinération des ordures ménagères résiduelles et le tri de la collecte sélective

sont facturés à un tarif net et intègrent donc les
recettes générées par ces activités.
Globalement, la valorisation matière et énergétique issue du traitement des déchets produits sur
le territoire du SIREDOM représente une recette
totale de 9 568 042 € HT, hors soutiens des écoorganismes qui se décomposent de la manière
suivante :
- l’incinération a dégagé 6 249 885 € HT de recettes
grâce à la revente d’électricité et de métaux ;
- la revente de matières premières secondaires
issues de la collecte sélective a rapporté
2 734 339 € HT ;
- la vente du verre et des produits valorisables
issus du réseau déchèteries a généré 583 818 € HT
de ressources pour le SIREDOM.
Conformément aux dispositions du BEA (avenant
n° 9), tout excédent de recettes par rapport aux
recettes prévisionnelles déduites en amont des
tarifs est réparti à 50 /50 entre le délégataire et
le déléguant. Au titre de 2013, cet intéressement
s’élève à 560 289,28 € HT pour le SIREDOM.
La matrice ADEME des coûts du traitement des déchets est présentée en annexe du présent rapport.

Indicateurs économiques du SIREDOM / Nombre d’habitants desservis : 748 756

K € HT
Recettes industrielles*
Soutiens éco-organismes et subventions
(dont soutiens réservés)
Contributions des collectivités adhérentes

584
6 531
(5 212)
37 982

€ HT/hab
0,78
8,72
(6,96)
50,73

* Revente des produits issus du Réseau déchèteries (ferraille, batteries), du tri par le SIREDOM pour le verre et l’extraction
de la ferraille au sein des encombrants.
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Contribuer à la prévention

et à la réduction des déchets

Bilan à mi-parcours du Programme Local de Prévention
des Déchets du SIREDOM
Le SIREDOM porte un Programme Local de
Prévention des Déchets (PLPD) pour une partie
des collectivités adhérentes et clientes, et anime le
réseau de collectivités qui portent leur propre programme. 7 adhérents du Syndicat sont également
engagés auprès de l’ADEME pour élaborer et mettre
en œuvre un PLP. 85 % de la population du SIREDOM
est couverte par l’un des 8 PLP existants.*
Le plan d’actions du PLPD du SIREDOM est composé
de 17 actions à mettre en œuvre sur une période de 5
ans. Au-delà de la poursuite des actions de prévention déjà en cours, l’année 2013 a été consacrée à :

- la préparation et au lancement d’un service de
formations aux collectivités pour les accompagner
dans le volet exemplarité ;
- l’opération « lampes basse consommation et gestion en fin de vie » avec une nouvelle campagne
d’affichage réalisée pour sensibiliser les usagers
aux gestes d’évitement.
À mi-parcours, le PLPD compte 11 actions réalisées.

Évolution des flux de déchets 2009/2013

Ratio kg/hab de 2010/2013

Évolution Évolution
2012 / 2013 2009 / 2013

2009

2010

2011

2012

2013

289

273

267

263

254

-3%

-12 %

25

26

26

26

26

-1%

3%

48

50

54

55

55

0%

14 %

362

348

347

344

335

-2%

-7 %

20

23

21

17

4%

-11 %

51

48

54

55

18
61

+ 12 %

21 %

17

17

19

22

22

-3%

32 %

88

88

94

94

7%

15 %

Cartons

0

1

1

1

- 12 %

151 %

Déchets végétaux

32

30

35

32

18 %

18 %

Ferraille

4

4

3

3

-5%

-22 %

Inertes

52

45

45

44

13 %

-4 %

Tout-venant

53

58

64

77

3%

51 %

Bois

8

11

12

16

-9%

91 %

DDM

1

1

1

2

16 %

176 %

Apports en déchèteries

150

150

161

175

101
1
37
3
50
80
15
2
188

7%

26 %

Total déchets ménagers
et assimilés (DMA)

584

571

587

598

624

4%

7%

Ordures ménagères
résiduelles (OMR)
Verre
Emballages-journauxrevues-magazines
Ordures ménagères
et assimilées (OMA)
Encombrants
Déchets végétaux
Déchets services
techniques
Déchets occasionnels

* 8 collectivités mettent en œuvre un PLP sur le territoire : Morangis, CA Les Portes de l’Essonne, CA du Val d’Orge, CA Seine
Essonne, CA Evry Centre Essonne, CA Les Lacs de l’Essonne, CC du Val d’Essonne et le SIREDOM.
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Principaux résultats de l’enquête sur les
habitudes de consommation et la sensibilité des habitants à la prévention des déchets

par les habitants ne pratiquant pas le compostage est
le manque de place. Le brûlage des déchets végétaux est en légère baisse depuis 2010 au profit de la
déchèterie et de la collecte en porte à porte.

En 2013, à mi-parcours du PLPD, le SIREDOM
a lancé une 2e enquête téléphonique auprès des
habitants des 78 communes couvertes par le
PLPD du Syndicat. Une première enquête avait
été réalisée par le SIREDOM fin 2010, en amont du
lancement de son PLPD. Cette 2e enquête, réalisée par le bureau d’étude O3S, a permis de faire
un bilan intermédiaire et de mesurer l’impact
des actions menées.

De nouvelles pratiques visant à réduire les
déchets liés aux restes de repas se développent :

Les habitants plus sensibles à la prévention
et à la réduction des déchets qu’en 2010

81 %

ont déjà entendu parler de la
« prévention » ou « réduction
des déchets » (75 % en 2010).

50 %

associent encore tri et prévention /
réduction des déchets.

a Compostage

et achats sans suremballages
sont les 2 actions citées spontanément par
les habitants.

Le compostage domestique, un geste
éco-citoyen bien intégré par les habitants

48 %

pratiquent le compostage dont :

a 65 % pour diminuer la quantité de déchets ;
a 39 % pour bénéficier d’un compost gratuit ;
a 15 % pour l’environnement.

Le taux de ménages pratiquant le compostage et
ceux souhaitant l’adopter (26 %) est significativement
stable de 2010 à 2013. La principale raison évoquée

13 %
3%

nourriture aux animaux
(6 % en 2010).

réalisent des recettes « zéro gâchis »
(1 % en 2010).

Lancée en 2006, l’opération compostage domestique
est un réel succès sur le territoire. La totalité des
communes participent à l’opération et cette pratique
est largement répandue auprès des habitants. Axe
prioritaire de la politique de réduction des déchets
du SIREDOM, les déchets végétaux et les déchets
de cuisine feront l’objet de nouvelles actions dans
les années à venir.

Le réemploi, une pratique en hausse
mais qui reste à développer
a Le taux de ménages donnant leurs vieux vête-

ments à des associations ou à des proches est
en hausse significative depuis 2010 :

62 %
2%

déclarent donner leurs textiles
(55 % en 2010).

les jettent encore avec les OM
(5 % en 2010).

L’opération du SIREDOM « Nos vêtements ne sont
pas des déchets » et l’implication des communes
dans la promotion de la récupération et du don des
textiles portent leur fruit.
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a Mobilier et les équipements de la maison :

50 %
31 %
25 %
17 %

ont recours aux déchèteries
ont recours aux collectes
d’encombrants
pratiquent le don aux associations
ou les vendent.
ont recours à la réparation

De plus en plus d’habitants consomment
l’eau du robinet

51 %

des ménages déclarent boire
systématiquement l’eau du
robinet (45 % en 2010) dont :

a 55 % par habitude ;
a 24 % pour des raisons pratiques ;
a 15 % pour le coût ;
a 29 % ne boivent jamais d’eau du robinet.

Les gestes de prévention pratiqués moins systématiquement par les habitants sont toutefois
en voie de développement. La réparation par un
artisan reste très peu pratiquée.

Le SIREDOM doit poursuivre son investissement,
notamment à travers son opération « L’eau du robinet, à boire sans modération », lancée en 2012.

Textiles usagés coupés en chiffons
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Avec une réduction des ordures ménagères résiduelles (OMR) de 11 % et une diminution des ordures
ménagères et assimilés (OMA) de 7,4 % de 2009 à
2013, les premiers résultats du PLPD du SIREDOM
sont encourageants. Toutefois, les efforts doivent
se concentrer sur les encombrants et les déchets
végétaux toujours en légère augmentation depuis
2009. Les nouvelles opérations prévues par le plan
d’actions du PLPD, telles que le jardinage naturel
et pauvre en déchets, le compostage collectif et la
promotion du réemploi associées au développement
des recycleries soutenues par le Syndicat, devraient
participer à une stabilisation puis à une réduction
de ces déchets occasionnels.

Le soutien et l’accompagnement
des recycleries
Le SIREDOM s’est engagé à accompagner le développement des recycleries sur son territoire par le
biais de conventions de partenariat. Il leur propose
un soutien financier pour la récupération et le réemploi d’objets et les actions de sensibilisation qu’elles
mènent. Ainsi, un forfait annuel leur est versé afin
de sécuriser le démarrage de leur activité. La durée
des conventions est prévue pour 2 ans. À l’issue de
cette période et sur la base du bilan de leur activité,
les termes des conventions sont réévalués. Fin 2013,
deux recycleries sont soutenues par le SIREDOM,
un partenariat est en cours et un porteur de projet a sollicité le Syndicat, ce qui portera à quatre le
nombre de recycleries soutenues début 2014.

Chacune des déchèteries concernées a fait l’objet
d’une signalétique spécifique sur site afin de promouvoir l’utilisation de ces bennes par les usagers.
Lors de la Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets (SERD) 2013, le réemploi a été mis
à l’honneur. Le SIREDOM a réalisé un plan média
(spots radio, insertions presse) afin de sensibiliser
les habitants au réemploi, promouvoir les recycleries et rappeler la présence de bennes réemploi
sur les déchèteries de Morangis, Milly-la-Forêt et
Vert-le-Grand.

Avancement des projets de recycleries
sur le territoire du SIREDOM :
- La recyclerie du Gâtinais a démarré son activité à
Prunay-sur-Essonne dans le courant du premier
semestre 2012 ;
- La recyclerie Les Portes de l’Essonne à AthisMons a signé une convention de partenariat avec
le SIREDOM mi 2013 ;
- La recyclerie l’Effet Colibri à Ris-Orangis : une
convention est signée. Son activité démarrera
début 2014 ;
- La recyclerie La Fabrique à Neuf sur Corbeil-Essones : une convention de partenariat entre l’association et le SIREDOM devrait aboutir au cours du
premier trimestre 2014.

Réemploi de meubles à la recyclerie du Gâtinais

Indicateurs d’activités et d’impacts
des actions mises en œuvre
Voir tableaux en annexe pages 43.

Ces équipements bénéficient d’une proximité directe avec les déchèteries du SIREDOM ou bien
d’un accès leur permettant la récupération des
objets réutilisables dans des bennes « réemploi ».
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Informer et communiquer

au plus près des publics

Informer,
sensibiliser, éduquer
Une communication de proximité
L’année 2013 a été marquée par le rattachement en
août de l’équipe de communication de proximité du
SIREDOM au service Communication, auparavant rattachée au centre d’exploitation. Ainsi, le service est
renforcé afin de mener, de manière plus cohérente,
les actions de sensibilisation au tri et à la réduction
des déchets auprès de l’ensemble des publics et
acteurs du territoire du Syndicat tout en poursuivant
les objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement.
Le SIREDOM développe et met en œuvre les moyens
et outils de communication nécessaires à l’information et la sensibilisation des habitants de son territoire. Relayée par les collectivités ou en direct auprès
des publics, la communication de proximité a un rôle
d’accompagnement des collectivités adhérentes afin
de promouvoir les gestes de prévention et améliorer
la qualité du tri.
Cet accompagnement se traduit par la réalisation
et la diffusion d’outils : guides pratiques, affiches,
signalétique… renforcés par l’information directe
auprès du grand public. L’équipe d’agents de communication assure ainsi des missions de porte à porte
chez les habitants, intervient auprès des scolaires,
assure des formations pour les publics relais tels
que les bailleurs sociaux, les gardiens d’immeuble
mais aussi les agents des collectivités et anime des
stands-exposition lors des manifestations locales.
Des suivis de collecte sont également programmés
sur les communes dont les tonnages enregistrent
un taux de refus important ou en augmentation. Un
contrôle visuel des bacs tri avant leur collecte est
alors effectué. Ce type d’intervention permet de cibler
la communication vers les usagers dont les conteneurs présentent de nombreuses erreurs de tri.

Suivis de collecte et contrôles qualité 2013 sur
les communes de :

aCourcouronnes
aMarcoussis
aAuvernaux
aNainville-les-Roches
aBaulne
aEcharcon
aVert-le-Grand
aBallancourt-sur-Essonne
aViry-Châtillon
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Information en porte à porte sur les communes
de : Étampes, Vigneux-sur-Seine, Marcoussis,
Brétigny-sur-Orge
En 2013, le SIREDOM a participé à
16 manifestations locales :

aAmponville : festival des passionnés
aBallancourt-sur-Essonne : journée Nature en fête
aBoissy-le-Cutté : Essonne Verte Essonne Propre
aBouray-sur-Juine : Journée Nature et Terroir
aCourcouronnes : 3 animations bas d’immeubles
aÉtampes : Foire de l’Essonne Verte
aEtiolles : Semaine éco-citoyenne
aÉvry : 2 animations bas d’immeuble
aParay-Vieille-Poste : Journées de l’environnement
aSaint-Germain-lès-Arpajon : journée Nature en fête
aSoisy-sur-Seine : fête des jardins
aVigneux-sur-Seine : Marché
aViry-Châtillon : Fête des Lacs de l’Essonne
Sensibiliser les jeunes aux gestes
éco-citoyens
Le SIREDOM propose des animations pédagogiques sur la prévention, le tri et la valorisation
des déchets auprès du public scolaire. L’éventail
des outils est large puisque le champ d’intervention s’étend des classes de maternelle jusqu’aux
classes des lycées.

a261 animations dans les écoles,
collèges et lycées

a6 500

élèves sensibilisés.

Pour répondre à une demande toujours plus pointue, les agents de communication du SIREDOM
élaborent de nouveaux ateliers et jeux. Dernier
né, le « Réduc’ déchets » est un jeu de société dont
l’objectif est de réduire sa production de déchets
en répondant à des questions sur la prévention, le
traitement des déchets mais aussi des questions
de connaissances sur le SIREDOM ou encore le
développement durable.

6e édition du tournoi interclasses « Qui veut
sauver la planète ? »
Le tournoi a débuté le 21 janvier 2013 avec 16 classes
de CM2 inscrites, suite à l’appel à candidature lancé
en octobre. Les 400 élèves ont passé des phases de
qualification successives en se prêtant à des jeux de
connaissance sur les déchets proposés par les agents
de communication du SIREDOM.
Les 3 classes finalistes se sont retrouvées lors de la
grande finale le 13 juin à la Ferme de Montblin à Lisses
et se sont départagées autour d’ateliers ludiques. Le
classement définitif a été déterminé grâce au « Réduc’
déchets ». Enfin, à l’issue du tournoi, des diplômes,
des trophées et des lots « durables » ont été remis aux
élèves et aux enseignants. Ce sont les élèves de l’école
Aristide Briand de Savigny-sur-Orge qui se sont classés
premiers du tournoi devant les écoles du Parc de Guigneville-sur-Essonne et Jean Mermoz de Bondoufle.

Communication réseau déchèteries
En 2013, l’accent a été mis sur la communication liée au nouveau système de contrôle d’accès
mis en place sur les déchèteries du SIREDOM.
Pour accompagner ce nouveau dispositif entraînant
le renouvellement des badges d’accès, des outils
d’information ont été réalisés (flyers, affiches)
et mis à la disposition des communes concernées pour les diffuser auprès de leurs habitants.
De plus, l’information a été relayée à travers différents supports (bâche ou barrière sur site, article,
page web, newsletter, communiqué de presse …).
D’autres campagnes d’information ont été menées
aussi auprès de différentes cibles et notamment
des flyers dédiés aux particuliers (limitation du
tonnage en déchèteries) et aux acteurs d’activités
économiques (auto-entrepreneurs, professions
libérales, prestataires de services à la personne …).

Valoriser le SIREDOM
et son engagement
Le service Communication a pour mission d’élaborer des stratégies, des plans et des outils de communication pour faire connaître, valoriser et suivre
les activités et projets du SIREDOM. Il est garant de
son image et diffuse l’information auprès de tous les
publics dans l’objectif de rendre visibles et lisibles les
actions du Syndicat.
Le plan d’actions de communication 2013 s’est inscrit
dans la continuité du renforcement de la communication initié en 2011. Pour compléter les actions des
agents de communication de proximité, de nombreux
outils et supports d’information et de communication
sont développés :
- édition de guides et d’outils de communication ;

- campagne d’affichage sur des thématiques
prévention ;
- le rapport d’activité : recense toutes les données de
l’année précédente et fournit une information claire
et précise sur l’activité de traitement des déchets
ménagers du SIREDOM, ses actions de prévention
et ses projets ;
- SIREDOM MAG : distribution deux fois par an à l’automne et au printemps dans les boîtes aux lettres
des foyers du territoire du SIREDOM (310 000
exemplaires) ;
- siredom@ctu : diffusion de 4 numéros de la newsletter du SIREDOM ;
- insertions presse : parution dans les journaux locaux d’une campagne de prévention « Ensemble,
réduisons nos déchets » (avril 2013) dans Le Parisien/TV Mag/leparisien.fr, d’une communication
destinée aux auto-entrepreneurs dans Le Républicain (juin 2013) et une campagne d’image ayant pour
thème « Le SIREDOM : l’évolution du traitement de
vos déchets » (novembre 2013) ;
- les relations presse : 8 communiqués de presse
ont aussi été diffusés auprès des médias locaux,
nationaux et de la presse spécialisée pour relayer
l’actualité, l’activité et les actions du SIREDOM.
Le SIREDOM a accueilli le 29 novembre 2013 cinq
journalistes brésiliens invités par le Ministère des
Affaires Étrangères français pour une visite de la
déchèterie et du Centre Intégré de Traitement des
Déchets (CITD) de Vert-le-Grand ;
- le site Internet du SIREDOM : sa fréquentation a
augmenté en 2013 grâce à de nouvelles fonctionnalités, des rubriques plus pratiques et enrichies
pour accéder facilement à l’information ;
Le Syndicat a par ailleurs organisé différents événements au cours de l’année 2013 destinés notamment
aux élus et collectivités afin d’accompagner la politique
de traitement des déchets conduite sur son territoire :
- cérémonie des vœux 2013 : réalisation d’une fresque
murale de l’évolution du traitement des déchets et
d’une vidéo à l’occasion de cette cérémonie ;
- atelier débat le 30 août : poursuivant une réflexion lancée au printemps 2013, le Président du
SIREDOM a convié les membres du Bureau et les
responsables des services à débattre autour des
enjeux de développement du SIREDOM dans les 10
ans à venir ;
- séminaire d’information SIREDOM/Eco-Emballages
le 17 septembre 2013 : il a réuni une cinquantaine
de personnes sur le thème Contrat pour l’Action et
la Performance (CAP), barème E Eco-Emballages ;
- inauguration de la déchèterie de Saint-Michel-surOrge : ce 14e équipement a été inauguré le 4 décembre 2013. À la pointe de la modernité, il permet
de franchir une nouvelle étape dans l’optimisation
de la gestion des déchèteries et d’offrir de nouveaux
services aux usagers.
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La qualité

du service

Qualité environnementale
CITD de Vert-le-Grand

pas de retombées significatives et teneurs très inférieures au niveau d’intervention recommandé par la
Commission européenne ;
- contrôle par impact sur la flore lichénique (Aair
Lichens) : pas d’impact significatif imputable au
CITD en ce qui concerne les oxydes d’azote, l’acidité
ambiante ou la qualité de l’air ;
- conclusions de l’étude de surveillance des prélèvements de retombées atmosphériques (par Jauges
Owen - présentées par SGS Multilab) : faibles retombées sur les sept secteurs géographiques concernés. Sur la période de mesure, l’impact environnemental de l’Écosite en matières de retombées
atmosphériques semble peu significatif comparativement aux valeurs rencontrées habituellement
en zone périurbaine et aux valeurs réglementaires
allemandes.

aDétections radioactives

L’Unité d’Incinération des Ordures Ménagères
(UIOM) est contrôlée sur 5 points :

aContrôle des rejets atmosphériques
Pour l’année 2013, les quatre contrôles réalisés par
deux laboratoires indépendants (Apave et Leces) n’ont
révélé aucune non-conformité sur aucun des paramètres de l’arrêté préfectoral.
Les moyennes des relevés en continu des rejets atmosphériques enregistrés en HCl, CO, SO2, NOx et
poussières sont dans leur ensemble inférieures aux
normes réglementaires.

aDépassement des limites autorisées
Sur l’année 2013, cumul de dépassement :
- ligne 1 : 30 heures ;
- ligne 2 : 23,50 heures.
Les principaux dépassements journaliers notables
sont des dépassements en poussière sur la ligne 2 dûs
aux pertes des filtres à manches et à leur percement.

aContrôle dioxines et furanes :
- contrôle bi-annuel « in situ » des gaz de combustion
(Laboratoire Carso) : les émissions sont inférieures
à la limite règlementaire ;
- suivi en continu de l’impact sur les végétaux de référence (Laboratoire Micropolluants Technologie) :
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13 déclenchements du détecteur radiologique ont été
enregistrés en 2013. Les produits déclencheurs sont
essentiellement des traceurs médicaux à décroissance rapide. Seule une des sources est en attente
d’enlèvement par l’ANDRA.

aContrôle des MIDND (mâchefers d’incinération
de déchets non dangereux)
L’arrêté ministériel du 18/11/2011 a institué un nouveau protocole d’analyses pour les mâchefers beaucoup plus complet et contraignant à la fois sur les
paramètres analysés et les conditions d’utilisation des
mâchefers valorisables. L’ensemble des mâchefers de
l’année 2013 est classé en catégorie V2 (valorisable
avec emploi élargi).

Écosite Sud Essonne
L’Écosite Sud Essonne est soumis à déclaration au
titre des Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement sous les rubriques 2716, 2715
et 2714.
Le Syndicat recueille donc des indicateurs environnementaux découlant des prescriptions générales
des rubriques citées ci-dessus. Ainsi, le SIREDOM
suit les consommations des fluides en optimisant
leur utilisation, la propreté du site, la pollution des
eaux. Sur ce dernier point, les analyses portant sur les
eaux industrielles et pluviales respectaient les valeurs
limites imposées au site.
Un outil de suivi de la veille réglementaire a été acquis
par le SIREDOM en 2013. Il permet de suivre la conformité du site à l’ensemble des textes applicables.

Réseau déchèteries
Les déchèteries du SIREDOM sont soumises au
régime d’enregistrement des installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE). Afin
de vérifier que les dispositions décrites dans le dossier d’enregistrement ont bien été mises en place,
plusieurs contrôles sont effectués périodiquement :
- des rejets d’eaux pluviales chaque année ;
- des conformités électriques chaque année ;
- du bruit tous les 3 ans ;
- des extincteurs chaque année ;
- de l’ensemble des instruments de pesage du réseau déchèteries (ponts bascules, pesées sous
bennes, balances DDS) chaque année.
Le service déchèteries rassemble ensuite l’ensemble des indicateurs environnementaux issus de
ces prescriptions réglementaires. Ainsi, le SIREDOM
peut suivre les consommations des fluides et les
analyses environnementales.
Par ailleurs, un outil de veille réglementaire a été
acquis par le Syndicat en 2013 permettant d’évaluer
la conformité du site avec les textes en vigueur.

Management qualité
Avec pour objectif constant l’amélioration de la qualité du service, le SIREDOM est certifié depuis 2008
aux normes ISO 9001 pour la qualité et ISO 14001
pour l’environnement. L’organisme certificateur
LRQA a renouvelé en mai 2011 ces deux certifications pour une durée de trois ans chacune.
Ces cinq dernières années, les processus et procédures ont fait l’objet d’une simplification et d’une
remise à jour plus adaptées à l’activité réelle du
SIREDOM :

- juin 2012 : actualisation du document unique de
l’analyse environnementale et définition des Aspects Environnementaux Significatifs (AES) ;
- octobre 2013 : achat et mise en œuvre d’une application informatique RED ON LINE permettant le
suivi de la veille réglementaire et des non-conformités ;
- octobre 2013 : élaboration du plan d’amélioration
de l’activité ;
- décembre 2013 : réactualisation et refonte documentaire qualité (charte graphique).

Les perspectives d’évolutions en 2014
Les audits internes se dérouleront du 3 au 21 février
2014 et concerneront 3 processus (la commande publique, la prévention et les finances) et 8 déchèteries
(Morangis, Vigneux-sur-Seine, Sainte-Genevièvedes-Bois, Vert-le-Grand, Milly-la-Forêt, Saclas,
Corbeil-Essonnes et Saint-Pierre-du-Perray). Les
actions correctives suite à l’analyse de ces audits
seront incluses au plan d’amélioration de l’activité.
Les actions à réaliser seront planifiées en concertation avec les différents pilotes et auditeurs internes.
Afin d’améliorer l’action des services, des réunions
auront lieu avec les pilotes de processus pour élaborer et mettre en oeuvre les indicateurs de performance des processus.
Le livret d’accueil à destination des agents du
SIREDOM sera présenté en Comité technique paritaire le 28 janvier 2014.
Enfin, les visites d’audits de renouvellement des
certifications ISO 14001 et 9001 se dérouleront du
26 au 28 mai 2014.

- juin 2010 : définition de 8 processus dont 3 de supports, 3 opérationnels et 2 de management ;
- avril 2012 : mise à jour documentaire (archives/
sauvegarde documents informatiques) ;
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Ressources

Humaines

Le personnel du SIREDOM
en chiffres
En 2013, les charges de personnel étaient de
1 945 847 € (+ 0,24 % du chapitre 2013 par rapport
à l’année 2012) soit 4,17 % du budget global de
fonctionnement du SIREDOM.
Le SIREDOM a choisi d’externaliser le plus possible
ses missions. C’est pourquoi, l’équipe permanente
a pour objectif en plus de ses relations administratives, financières, techniques et de communication avec ses adhérents, de piloter et contrôler la
commande publique de la meilleure façon qui soit.
Ainsi, 41 agents travaillent de façon permanente au
SIREDOM. Ils exercent des métiers différents, en
direction de publics divers et dans 3 lieux distincts
au sein du territoire au bénéfice de 129 communes
adhérentes.
Ils contribuent par leur action et leur implication à
développer les missions du Syndicat en matière de
prévention, valorisation des activités et des équipements, accompagnement des collectivités et des
usagers et qualité du service.

Le recrutement
Les recrutements effectués en 2013 ont permis
d’assurer le remplacement d’agents mutés, en
congé maladie ou maternité. Le SIREDOM a souhaité adhérer à des dispositifs facilitant l’accès
à l’emploi et l’insertion professionnelle. Ainsi, 2
contrats d’avenir et un contrat d’accompagnement
dans l’emploi ont été créés. Un agent a été titularisé à l’issue de son stage et un poste pérennisé
pour pallier le remplacement d’un agent en congé
de maladie longue durée.
Au cours de l’année 2013, deux agents ont été
promus au regard de leurs compétences professionnelles aux grades de Rédacteur et d’Adjoint
Administratif Principal de 1re classe.

Politique des
Ressources Humaines
L’évaluation annuelle des agents, la préparation et
l’envoi des dossiers à soumettre aux organismes
paritaires du Centre Interdépartemental de Gestion
(évaluation annuelle des agents, avancements et
promotions …) se sont poursuivis.

4,13 jours par agent.
Quatre sessions de formations internes ont été
réalisées sur les thématiques suivantes :
- techniques pour développer sa capacité à communiquer ;
- métier d’ambassadeur du tri ;
- lutte contre le feu « équipiers de 1re intervention » ;
- sauveteur/secouriste du travail (formation initiale
et recyclage).

Action sociale
En terme d’Action sociale, le SIREDOM contribue à
la couverture sociale des agents en participant à la
prise en charge de leur mutuelle selon un barème
fixé au regard des indices de rémunération des
agents, soit une participation mensuelle de : 38,
35, 33 et 25 €.
Une journée récréative a été organisée afin de réunir l’ensemble des enfants du personnel à l’occasion des fêtes de Noël.
Le SIREDOM a mis en place au 1er janvier 2013 le
télétravail au sein des services, notamment pour
les agents reconnus handicapés.

Avancements, promotions dans l’année 2013
19
%
Avancement
de

Avancement
d’échelon

2

Hommes : 7
Femmes : 6

grade Homme : 1
Femmes: 1

13

Fonctionnaires sur emplois permanents
Non titulaires sur emplois permanents
Total
Répartition des agents par catégorie

Catégorie C
Hommes : 12
Femmes : 11

6
23

10

Catégorie A
Homme : 1
Femmes : 5

Catégorie B
Hommes : 4
Femmes : 6

La formation des agents
Un plan de formation pluriannuel 2012/2013 a été
mis en œuvre comptabilisant 165 jours de formations suivies par 40 agents soit une moyenne de

34
7
41

Emplois d’avenir
Contrat d’accompagnement dans l’emploi

2
1

Ces répartitions concernent les agents titulaires et stagiaires.
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L’organigramme du SIREDOM au 31 décembre 2013
Président
Franck MARLIN
Directeur Général
Gérard Lacan

Directeur Général Adjoint
Poste vacant

Administration
Générale
Assistance DG

RH et Délégué
Qualité
Environnement

Finances
et
Informatique

Affaires
Juridiques
et Marchés
Publics

Prévention
des Déchets

Prospective

Administration
Générale
et Assistante DG

RH et
Management
Qualité

Budget
Politique
tarifaire

Réglementation
et
Contentieux

Conseil /
Collectivités
Grand Public

Études et
Stratégie

Adhérents/
Grand public
Événementiel

Monique
CANCALON

Joëlle
PINNA

Benjamin
LABORIE

Sitti Dania
ANLI

Lyse
GASTEAU

Cécile
TISSOT

Josefa
REY-HERNANDEZ

Secrétariat /
Assistante
Administration
Générale

Paie / RH

Facturation
Informatique /
Téléphonie

Gestionnaire
Marchés Publics

Conseil /
Collectivités
Grand Public

Études
Techniques

Adhérents/
Grand public
Événementiel

Benoit
CAILLEAU

Thomas
RYNGEL

Kheira
TAYEB

Rachel
SIMON

En cours de
recrutement

Marie-France
DELIENCOURT

Comptabilité

Assistance
Marchés Publics

Céline
LOUEDIN

Accueil /
Standard
Coursier
Sabine
ASSAD
Daniel
RIBEIRO

Thierry
VINET
Ludivine
MAILLARD
Jahira
MOHAMED
ISMAIL
Hoby
ANDRIAMIALY

En cours de
recrutement
Assistant
Marchés Publics
Assistant
Déchèteries
David
LEFFRAY

Services
Techniques

Exploitation
des Déchèteries
Collecte en
Déchèteries

Communication

Exploitation CITD
et Écosite
Sud Essonne

Gestion
Déchèteries
Philippe
SICARD
Charles
VANDARD
BAV
Cathy
BIENVENU
Développement
Logiciel Badges

Mathurine
JACQUES

Stéphanie
PATRICE

Marianne
JACQUET

Françoise
WILTORD

Conseil /
Collectivités
Grand Public

Exploitation
Écosite
Sud Essonne

Marielle
MARZIN

Laurent
CORRALHERNANDEZ

Florent
PERVEZ
Vincent
PHILIPPON

Agents de
Communication

Frédéric
TOULAIN

Charlotte
MONTMIREL
Sarah
RODRIGUES
Arnaud
FIEVET
Stéphane
BRUERESVIGNERON

Antoine
FARIA DA COSTA
Amadou
TALL

Céline WARIN

Contrôle accès
et accueil déchèteries
Dany
LEVAL

Alexis
LE PORHIEL
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Annexes
Apport des collectivités
Évolution des tonnages de déchets traités des collectivités

Déchets du quotidien (OM - CS)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tonnages

265 340

260 891

257 083

255 596

256 156

252 474

252 391

Population*

722 895

727 004

731 113

734 117

736 347

738 426

748 756

Ratio

370

362

355

351

351

345

337

* Estimation de l’évolution de la population INSEE 1999 à INSEE 2009.

Le ratio pour l’Île-de-France en 2011 est de 365 kg / hab / an

Déchets occasionnels
(déchets végétaux - encombrants - déchets des services techniques - DDM hors déchèteries)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tonnages

79 729

77 640

79 754

78 376

80 358

73 768

Population

722 895

727 004

731 113

734 117

736 347

738 426

Ratio

110

107

109

108

110

101

70 243
748 756
100

Ration
hors DST

85

83

84

81

80

71

71

Le ratio des déchets occasionnels hors déchets des services techniques de l’Île-de-France pour 2011
est de 50 kg/hab/an

Globalité des déchets
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tonnages

345 069

338 531

336 837

333 972

336 514

326 243

Ratio

480

469

464

459

461

446

322 634
437

Comparatif des ratios (kg/hab/an) traités par le SIREDOM et en Île-de-France
SIREDOM
kg/hab/an
2012

2013

Ordures ménagères

281

Encombrants

17

Déchets végétaux

56

Emballages (tri-flux/bi-flux)

40

275
15
56
40

Journaux-revuesmagazines

3

2

Verre

20

Total recyclage

64

20
62

Déchets

40
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Île-de-France
kg/hab/an
2011
309
29
20
35
21

56

Synthèse des tonnages apportés au centre de tri

Performances de collecte des emballages et journaux-revues-magazines
Population
desservie

Mode de
collecte

484 739

Porte à Porte
Apport
Volontaire

Verre

264 017

TOTAL

748 756

Journaux-revuesmagazines

77 070

Emballages
tri-flux
Emballages
bi-flux

Porte à porte et
Apport volontaire

77 070

Tonnage

Ratio
kg/hab/an

Ratio IDF
2011

8 648

17,84

13,23

6 390

24,19

7,77

15 037

20,08

21

1 566

20,32

18

2 120

27,50

17

28 023

41,72

35

Porte à porte
671 686

Performances de tri des emballages et journaux-revues-magazines
Ratio (kg/hab/an)
Tonnage

SIREDOM

Données nationales
2011
Milieu mixte-urbain

104
857
8 472
357
8 828

0,14
1,14
11,31
0,48
11,79

0,12
1,6
9,29
0,56
9,85

Aluminium
Acier
EMR
ELA
Sous-total papier / carton
Bouteilles / flacons
plastiques
Verre
Journaux-revues-magazines
Gros de collecte

2 767

3,69

3,81

15 240
8 798
5 662

20,35
11,75
7,56

30,35

Total

42 256

56,43

55,66

9,83

EMR : emballages ménagers recyclabes.
ELA : emballages liquides alimentaires.
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Matrice ADEME des coûts du traitement
FLUX DE DÉCHETS

Fonctionnelles

K€
Charges de structure
Communication

Total fonctionnelles
Prévention
Collecte et pré-collecte

OMR

Recyclables secs
des OM avec le verre
Verre
Verre
EMR/JRM
PàP
AV

Techniques

CHARGES

177
32

58
11

26
5

79
15

2 101
385

1 675

376

3

30

209

68

31

94

2 485

194

24

0

2

54

29

2

6

312

26
401

3 538

26
3 939

427

3 538

3 965

746

207

5 420

39

Industriels

6

3 549

214

6

220

259

449
24 523

1 013

102
3 123

56

189

39

29

6 565

1 013

1 668
24 784

1 208

4 520

6

195

474

1 431

40 683

592

592

132

132

5 754

39

457

10 881

1 042

476

1 437

45 683

27 271

6 130

41

487

11 090

1 110

507

1 531

48 169

656
5 594

2 734

170

126

288

3 974
5 594

6 250

2 734

170

126

288

9 568

98

12

6 348

2 746

170

1 459

4 026

46

4

8

344

23

0

2

77

74

2

6

528

Total aides

348

31

0

2

256

74

2

6

718

TOTAL PRODUITS

8 156

6 802

217

174

1 006

88

2

6

16 450

19 221

- 2 097

-7

415

9 765

1 390

1 046

1 743

31 475

Ventes de produits
et d’énergie
Matériaux
Énergie

Total ventes de
produits et d’énergie
Prestations à des tiers
Autres produits

Total industriels
Tous soutiens
des sociétés agréées
Reprises des subventions
d’investissements
(amortissements)
Subventions
de fonctionnement

Contribution des
collectivités ( + ou - )

353
18

14

353
141

126

658

14

10 063

47

91

5 670

179

191

PàP : porte à porte - AV : apport volontaire - DST : déchets services techniques - OMR : ordures ménagères résiduelles EMR : emballages ménagers recyclables - JRM : journaux-revues-magazines - REG : regroupement déchèterie mobile.
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206
159

134

5 729

5 747

25 597

TOTAL CHARGES

Soutien

2 590

29

Enlèvement et traitement
des déchets dangereux
Autres charges
Transfert/Transport - Collecte

Aides

Total

25
5

Total traitement des déchets
25 403
non dangereux

PRDDUITS

Déchets
des
collectivités

2
0

Total collecte
et pré-collecte

Autres
infos

Encombrants

318
58

- Collecte

Total techniques

Déchets
végétaux

1 415
260

- Pré-collecte

Transfert/Transport
Traitement des déchets
non dangereux
- Tri et conditionnement
- Regroupement
transfert et tri
- Compostage
- Incinération
- Stockage de déchets
non dangereux
- Traitement des inertes

Déchets
des
déchèteries
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Indicateurs d’activités et d’impacts des actions mises en œuvre
Actions du
Programme Local de
Prévention 2010/2014

Date
lancement
effective ou
prévisionelle

Indicateurs de suivi des actions

Unité de
mesure

Suivi des iIndicateurs
Année de
réf. 2009

2010
2011

2011
2012

2012
2013

Thème 1 : SENSIBILISATION DES PUBLICS À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
SENSIBILISATION EN
MILIEU SCOLAIRE

2006

" MOINS DE DÉCHETS
POUR MON ÉCOLE "

2010

SENSIBILISATION
AUX ACHATS ÉCORESPONSABLES

SENSIBILISATION DU GRAND
PUBLIC À LA PRÉVENTION
(soirée-débat)

2011

2014

temps mobilisé

heure

41

52

80

210

nombre d'animations réalisées

nbre

7

11

21

29

temps mobilisé

heure

161

190

350

110

nombre de classes ayant participé

nbre

2

5

7

8

temps mobilisé

heure

-

-

158

65

nombre de stands /animations réalisées

nbre

-

-

2

2

nombre de personnes sensibilisées

nbre

-

-

200

200

% d'habitants indiquant être attentif
aux emballages lors de leurs achats

%

-

62 %

-

55 %

temps mobilisé

heure

nombre de soirées-débat réalisées

nbre

Thème 2 : ACTIONS ECO-EXEMPLAIRES DES COLLECTIVITÉS
EXEMPLARITÉ
DU SIREDOM

EXEMPLARITÉ DES
COLLECTIVITÉS

FORMATION
COLLECTIVITÉ
EXEMPLAIRE

2011

2015

2013

temps mobilisé

heure

-

-

128

70

nombre d'actions proposées

nbre

-

-

47

47

nombre d'actions mises en place par les services

nbre

-

-

22

25

temps mobilisé

heure

nombre d'appel
à candidature

nbre

nombre de chartes d'engagements signées

nbre

temps mobilisé

heure

-

-

35

335

nombre de formations réalisées

nbre

-

-

-

0

nombre de communes engagées

nbre

-

-

-

0

Thème 3 : ACTIONS EMBLÉMATIQUES NATIONALES

PROMOTION DU
COMPOSTAGE
DOMESTIQUE

PROMOTION DU
COMPOSTAGE COLLECTIF

PROMOTION
DU STOP PUB

2006

2014

2005

temps mobilisé

heure

NC

120

174

106

nombre de composteurs distribués

nbre

3 436

11 333

15 592

16 585

nombre de formations réalisées

nbre

6

21

29

32

nombre de communes engagées

nbre

46

72

76

78

% d'habitant ayant déclaré pratiquer le compostage

%

-

40 %

-

48 %

nombre de foyers équipés (estimé)

nbre

-

8 477

11 934

12 958

DV et DC détournés

kg/hab/an

-

12

17

18,6

temps mobilisé

heure

nombre de résidences impliquées

nbre

nombre de foyers impliqués

nbre

DV et DC détournés

kg/hab/an

temps mobilisé

heure

NC

10

30

35

nombre d'autocollants distribués

nbre

420

1 094

2 654

4 400

% déclarant posséder un autocollant

%

-

14 %

-

16 %

% respect de l'autocollant

%

-

55 %

-

62 %

quantité de papier évité

kg/hab/an

-

1,69

-

1,92
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Actions du
Programme Local de
Prévention 2010/2014

Date
lancement
effective ou
prévisionelle

Indicateurs de suivi des actions

Unité de
mesure

Suivi des iIndicateurs
Année de
réf. 2009

2010
2011

2011
2012

2012
2013

Thème 4 : LES AUTRES ACTIONS D’ÉVITEMENT DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS

PROMOTION DE LA
RÉCUPERATION DES
TEXTILES ET DES DONS
AUX ASSOCIATIONS

PROMOTION DE L'EAU
DU ROBINET

PROMOTION DE LA
RÉPARATION ET DE LA
RÉUTILISATION

temps mobilisé

heure

NC

8

36

69

nombre de guides distribués

nbre

260

150

255

200

nombre de bornes implantées

nbre

30

40

46

70

nombre de communes équipées

nbre

15

25

26

38

% d'habitants indiquant donner leurs vêtements

%

-

55 %

-

62 %

quantité de textiles détournés

kg/hab/an

1,35

1,48

1,75

2,36

temps mobilisé

heure

-

-

254

181

nombre de partenariats

nbre

-

-

2

19

% d'habitants déclarant boire l'eau du robinet
systématiquement

%

-

41 %

-

51 %

% d'habitants déclarant boire l'eau du robinet
rarement ou jamais

%

-

35 %

-

35 %

quantité d'emballages évités

kg/hab/an

-

1,8

-

2,03

temps mobilisé

heure

nombre de manifestations organisées

nbre

% d'habitants indiquant faire appel aux artisans
de la réparation

%

2007

2012

2015

Thème 5 : ACTIONS DE PREVENTION QUALITATIVE
SENSIBILISATION À LA
REPRISE DU " 1 POUR 1 " ET
À LA RÉCUPERATION DES DEEE

PROMOTION DES AMPOULES
BASSE CONSOMMATION

PROMOTION
DU JARDINAGE
AU NATUREL

SENSIBILISATION
AUX DDM

temps mobilisé

heure

NC

10

150

75

nombre de guides et affiches distribués

nbre

840

950

1 180

1 680

% d'habitants déclarant pratiquer le " 1 pour 1 "

%

-

23 %

-

10 %

temps mobilisé

heure

-

-

50

94

nombre de dépliants distribués

nbre

-

-

-

-

nombre de distributeurs partenaires

nbre

-

-

-

-

% d'habitants indiquant jeter leurs ampoules
dans les OMR

%

-

36 %

-

10 %

temps mobilisé

heure

nombre de guides pratiques diffusés

nbre

nombre de partenariats développés

nbre

% d'habitants indiquant utiliser des
produits phytosanitaires

%

% d'habitants indiquant pratiquer le paillage,
le mulching ou le compostage

%

temps mobilisé

heure

nombre de guides distribués

nbre

nombre de partenariats développés

nbre

2008

2013

2014

2015

Source : indicateurs du PLPD du SIREDOM / rapport annuel ADEME année 3 (achevée en août 2013).
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Glossaire
ADEME :

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie

BEA :

Bail Emphythéotique Administratif. Lien
contractuel entre le SIREDOM et la SEMARDEL

CA :

Communauté d’Agglomération

CAO :

Commission d’Appel d’Offres

CAP :

Contrat pour l’Action et la Performance

CC :

Communauté de Communes

CCSPL :

Commission Consultative des Services Publics
Locaux

CITD :

Centre Intégré de Traitement des Déchets

CLIS :

Commission Locale d’Information
et de Surveillance

CNFPT :

Centre National de la Fonction
Publique Territoriale

INS :

Imprimés Non Sollicités

INSEE :

Institut National de la Statistique et des Études
Économiques

ISDND :

Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux

JRM :

Journaux-revues-magazines

MIOM :

Mâchefers d’Incinération des Ordures Ménagères

OM :

Ordures Ménagères

OMA :

Ordures Ménagères et Assimilées

OMR :

Ordures Ménagères Résiduelles

ORDIF :

Observatoire Régional des Déchets
d’Île-de-France

PAD :

Produits À Détruire (sur réquisition de la Préfecture)

PLP :

Programme Local de Prévention

Collecte en bi-flux :

PREDMA :

Collecte en tri-flux :

REOMI :

CS :

REP :

DDM :

RH :

DAE :

SEDRE :

DEA:

SEM :

Collecte sélective en 2 flux (emballages,
journaux-revues-magazines en mélange et le verre)
Collecte sélective en 3 flux (emballages, journauxrevues-magazines et verre en collectes séparées)
Collecte Sélective
Déchets Dangereux des Ménages
Déchets d’Activités Économiques
Déchets d’Élements d’Ameublement

DEEE :

Déchets d’Équipements Électriques
et Électroniques

DIB :

Déchet Industriel Banal

DST :

Déchets des Services Techniques

ELA :

Emballages pour Liquide Alimentaire

EMR :

Emballages Ménagers Recyclables

EPCI :

Établissement Public de Coopération
Intercommunale

ICPE :

Installation Classée pour la Protection
de l’Environnement

Plan Régional d’Élimination
des Déchets Ménagers et Assimilés
Redevance d’Enlèvement des Ordures
Ménagères Incitative
Responsabilité Élargie du Producteur
Ressources Humaines
Syndicat d’Élimination des Déchets
de la Région d’Étampes
Société d’Économique Mixte

SIEOM :

Syndicat Intercommunal d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (Seine et Marne)

SIROM :

Syndicat Intercommunal de Ramassage
des Ordures Ménagères (région Milly-la-Forêt)

TGAP :

Taxe Générale sur les Activités Polluantes

TPE :

Très Petite Entreprise (moins de 10 salariés)

UIOM :

Unité d’Incinération des Ordures Ménagères

UVE :

Unité de Valorisation Énergétique

VRD :

Voirie et Réseaux Divers

Le SIREDOM, Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Élimination
des Déchets et Ordures Ménagères, regroupe 130 communes réparties en
Essonne et en Seine-et-Marne et représentant ainsi près de 750 000 habitants.
• Impression : Willaume Egret • Crédits photos : SIREDOM, Semardel, F. Boissonet • Octobre 2014

Ses missions : l’étude et la réalisation de la prévention, du traitement et de
la valorisation des déchets ménagers pour le compte de ses adhérents.
L’enjeu est important et nécessite d’informer, sensibiliser et conseiller le
grand public sur les gestes simples de prévention, réduction et tri des déchets.

Conception : SIREDOM • Création :

Chacun d’entre nous est un acteur essentiel dans la préservation de notre
environnement. Sensibiliser les citoyens constitue une des préoccupations
majeures du SIREDOM.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

III – ORDURES MENAGERES

Séance du 16 décembre 2014

Point n° 3-4
Objet : Modification des
statuts du Syndicat
Intercommunal pour la
Revalorisation des Déchets et
Ordures Ménagères
(SIREDOM)

Point n° 3-4 – Modification des statuts du Syndicat
Intercommunal pour la Revalorisation des Déchets
et Ordures Ménagères (SIREDOM)
Le SIREDOM, Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et
l’Elimination des Déchets et Ordures Ménagères, souhaite
effectuer une modification des articles suivants au sein de ses
statuts :
Article 3 : Siège du Syndicat
Le siège du Syndicat est fixé à LISSES (91090), 63 rue du
Bois Chaland.
Articles 5 : Adhésion
Conformément à l'article L 5211-18 du Code Général des
Collectivités Territoriales, des collectivités autres que celles
primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du
syndicat avec le consentement du Comité Syndical. La
délibération du Comité doit être notifiée aux Présidents des EPCI
adhérents et aux Maires des Communes adhérentes de chacune
des communes membres du Syndicat, pour être soumise aux
conseils municipaux.
6 : Retrait
Conformément à l’article L5211-19 du Code Général des
Collectivités Territoriales, une collectivité membre ne peut se
retirer du syndicat qu'avec le consentement du Comité Syndical,
dans les conditions prévues audit article.
Lorsqu'une collectivité est admise à se retirer du Syndicat,
elle continue à supporter le service de la dette pour tous les
emprunts contractés par le syndicat et pour toutes les cautions
données pendant la période où elle en était membre
proportionnellement à sa contribution aux dépenses du syndicat,
telle que définie au dernier alinéa de l'article 9 des présents
statuts. Lorsque ces emprunts font l'objet d'une mesure de nature
à en diminuer la charge, l'annuité due par la commune admise à
se retirer est réduite à due concurrence.
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Article 8 : Bureau
Le Bureau est composé d'un Président, de 2 Présidentsdélégués de 15 vice-présidents élus par et parmi les membres du
Comité à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin,
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
Le Bureau se réunit sur convocation du Président.
Il peut exercer par délégation du Comité une partie de la
fonction délibérative de ce dernier à l'exception des attributions
énumérées à l'article L 5212-12 du C.G.C.T.
Le Président est l'organe exécutif du Syndicat.
Il prépare et exécute les délibérations du Comité ou du
Bureau.
Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution
des recettes.
Il représente le Syndicat en justice.
Article 8 bis : délégués admis au Bureau
Des délégués membres titulaires ou suppléants nommés par le
Président pourront siéger à voix consultative au Bureau.
Article 9 : Dispositions budgétaires et financières
Conformément aux dispositions de l’article L 5212-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales, le budget du Syndicat
pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des
établissements ou services pour lesquels le Syndicat est
constitué.
Conformément aux dispositions des articles L5212-19 et
suivants du code général des collectivités territoriales, les
recettes du budget du syndicat comprennent :
Les charges de structures du syndicat qui pourront être
financées par des contributions budgétaires ou des contributions
fiscalisées en fonction des décisions de chaque collectivité
adhérentes
La contribution des membres du syndicat dans la limite
des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l’ont
déterminée
Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat
Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des
associations, des particuliers, en échange d'un service rendu
Les subventions de l'Etat, de la région, du département,
des communes et de toutes autres personnes publiques ou
privées
Les produits des dons et legs
Le produit des taxes, redevances et contributions
correspondant aux services assurés
Le produit des emprunts
Les dividendes et boni
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Article 10 : Receveur
Les fonctions de Trésorier payeur du Syndicat sont
exercées par le comptable du Trésor du secteur géographique
dont relève le siège social du SIREDOM

Il est proposé au Conseil Communautaire
D'APPROUVER la modification des statuts du SIREDOM joints en
annexe et telle qu’exposée.
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Délibération n° 3-4
Objet : Modification des statuts du
Syndicat Intercommunal pour la
Revalorisation des Déchets et
Ordures Ménagères (SIREDOM)

Délibération n° 3-4 – Modification des statuts du syndicat
Intercommunal pour la Revalorisation des Déchets et
Ordures Ménagères (SIREDOM)
VU le Code Général des Collectivités
notamment son article L.5211-1.

Territoriales,

et

VU
l’arrêté
Préfectoral
n°
2002-PREF-DRCL-0393
du
11 décembre 2002, portant création de la Communauté de
Communes du Val d’Essonne.
VU l’arrêté Préfectoral n° 2005-PREF DRCL/0453 du 7 octobre
2005 portant extension des compétences de la Communauté
de Communes du Val d’Essonne à l’élimination et à la
valorisation des déchets des ménages et assimilés.
VU l’arrêté Préfectoral n° 2006-PREF DRCL/0770 du
27 décembre 2006 portant adhésion de la Communauté de
Communes du Val d’Essonne (pour certaines de ses
communes membres) au SIREDOM.
VU la délibération du Comité Syndical du SIREDOM du
15 octobre 2014, relative à la modification des articles
suivants :
Article 3 : siège du Syndicat
Le siège du Syndicat est fixé à LISSES (91090), 63 rue
du Bois Chaland
Articles 5 : adhésion
Conformément à l'article L 5211-18 du Code Général
des Collectivités Territoriales, des collectivités autres que
celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire
partie du syndicat avec le consentement du Comité Syndical.
La délibération du Comité doit être notifiée aux Présidents des
EPCI adhérents et aux Maires des Communes adhérentes de
chacune des communes membres du Syndicat, pour être
soumise aux conseils municipaux.
6 : Retrait
Conformément à l’article L5211-19 du Code Général
des Collectivités Territoriales, une collectivité membre ne peut
se retirer du syndicat qu'avec le consentement du Comité
Syndical, dans les conditions prévues audit article.
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Lorsqu'une collectivité est admise à se retirer du
Syndicat, elle continue à supporter le service de la dette pour
tous les emprunts contractés par le syndicat et pour toutes les
cautions données pendant la période où elle en était membre
proportionnellement à sa contribution aux dépenses du
syndicat, telle que définie au dernier alinéa de l'article 9 des
présents statuts. Lorsque ces emprunts font l'objet d'une
mesure de nature à en diminuer la charge, l'annuité due par la
commune admise à se retirer est réduite à due concurrence.
Article 8 : Bureau
Le Bureau est composé d'un Président, de 2 Présidentsdélégués de 15 vice-présidents élus par et parmi les membres
du Comité à la majorité absolue. Si après deux tours de
scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative.
Le Bureau se réunit sur convocation du Président.
Il peut exercer par délégation du Comité une partie de
la fonction délibérative de ce dernier à l'exception des
attributions énumérées à l'article L 5212-12 du C.G.C.T.
Le Président est l'organe exécutif du Syndicat.
Il prépare et exécute les délibérations du Comité ou du
Bureau.
Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution
des recettes.
Il représente le Syndicat en justice.
Article 8 bis : délégués admis au Bureau
Des délégués membres titulaires ou suppléants nommés par le
Président pourront siéger à voix consultative au Bureau.
Article 9 : Dispositions budgétaires et financières
Conformément aux dispositions de l’article L 5212-18
du Code Général des Collectivités Territoriales, le budget du
Syndicat pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des
établissements ou services pour lesquels le Syndicat est
constitué.
- Conformément aux dispositions des articles L5212-19
et suivants du code général des collectivités territoriales,
les recettes du budget du syndicat comprennent :
- Les charges de structures du syndicat qui pourront être
financées par des contributions budgétaires ou des
contributions fiscalisées en fonction des décisions de
chaque collectivité adhérentes
- La contribution des membres du syndicat dans la limite
des nécessités du service telle que les décisions du syndicat
l’ont déterminée
- Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du
syndicat
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- Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques,
des associations, des particuliers, en échange d'un service
rendu
- Les subventions de l'Etat, de la région, du département,
des communes et de toutes autres personnes publiques ou
privées
- Les produits des dons et legs
- Le produit des taxes, redevances et contributions
correspondant aux services assurés
- Le produit des emprunts
- Les dividendes et boni
Article 10 : Receveur
Les fonctions de Trésorier payeur du Syndicat sont
exercées par le comptable du Trésor du secteur géographique
dont relève le siège social du SIREDOM
VU l'avis favorable des membres du Bureau communautaire du
3 décembre 2014,
Le Conseil Communautaire,
Sur proposition du Vice-président,
En charge des Déchets ménagers
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la modification des statuts du SIREDOM joints en
annexe et telle qu’exposée.
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Point n° 4-1
Objet : Insertion
professionnelle des jeunes :
nouvelle convention avec
Dynamique Emploi

Point n° 4-1 – Insertion professionnelle des jeunes : nouvelle
convention avec Dynamique Emploi
Pour rappel, le Conseil Communautaire du 16 décembre 2008 a
décidé, après avoir pris la compétence insertion professionnelle
des jeunes de 16 à 25 ans, de mettre en place un partenariat
étroit avec la Mission locale d’Evry, aujourd’hui Dynamique
Emploi.
Cette collaboration en faveur des jeunes de notre territoire, a
pour objectif de délocaliser les permanences tenues à Evry, sur le
territoire intercommunal, assurant une plus grande proximité.
Ainsi, entre 5 et 7 permanences sont assurées de façon
hebdomadaire
pour
accueillir,
suivre
et
assurer
un
accompagnement personnalisé des jeunes en demande.
Tableau récapitulatif des jeunes accompagnés, selon les lieux de
permanences, sur les deux dernières années

Permanence
de la Mission
Locale

Tenue des
permanences

Communes
d’habitation
des jeunes

Nombre
de
jeunes
accompagnés
2011

Auvernaux

La FertéAlais

Vert- lePetit

Nombre
de jeunes
accompagnés

Nombre de
jeunes
accompagnés
2013

2012

Lundi
aprèsmidi (à la
demande)

Auvernaux

8

3

2

Mardi
matin

La FertéAlais,
Guigneville,
Vayres-surEssonne,
Baulne

75

56

74

Mardi
aprèsmidi

Vert- lePetit, Vertle-Grand,
Echarcon,
Itteville

103

68

60
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Cerny

Ballancourt
-surEssonne

Objet : Insertion
professionnelle des jeunes :
nouvelle convention avec
Dynamique Emploi

Mennecy

Ormoy

Mercredi
matin

Cerny,
D’Huison
Longueville
Orveau

34

36

39

Jeudi
matin

Ballancourt
-surEssonne,
Chevannes,
Fontenayle-Vicomte

109

86

89

Mennecy,
Champcueil
Nainvilleles-Roches

142

133

139

Ormoy

15

12

19

486

394

422

Vendredi
journée
(semaine
paire)
vendredi
matin
(semaine
impaire)

Vendredi
après midi
(semaine
impaire)

Il s’agit d’un partenariat étroit et qualitatif qu’il convient de
prolonger. Ajoutons également que Dynamique Emploi a œuvré
pour le territoire en plaçant, depuis le lancement début 2013,
69 jeunes val essonniens en Emploi d’avenir.
La présente convention est signée pour régularisation de l’année
2014 et ne porte donc que sur une année. En début d’année
2015, une nouvelle convention sera discutée, ouvrant le champ
des actions partenariales.
Le budget de cette convention, pour
permanences délocalisées est de 52 830 €.

faire

perdurer

les

Il est par conséquent proposé au Conseil Communautaire de
délibérer pour :
APPROUVER la convention de partenariat ci annexée.
AUTORISER le Président à signer la convention de partenariat
avec Dynamique Emploi.
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Délibération n° 4-1
Objet : Insertion professionnelle des
jeunes : nouvelle convention avec
Dynamique Emploi

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 4-1 - Insertion professionnelle des jeunes :
nouvelle convention avec Dynamique
Emploi
VU le Code Général des Collectivités
notamment l’article L.5111-10,

Territoriales

et

VU la création de la Communauté de Communes du Val
d’Essonne par arrêté préfectoral n° 2002-PREF-DCL 0393 du
11 décembre 2002,
VU les statuts de la Communauté de Communes intégrant la
compétence « insertion professionnelle »,
CONSIDERANT le travail mené par la Communauté de
Communes avec Dynamique Emploi en faveur des jeunes dans
le cadre des permanences délocalisées de la mission locale,
CONSIDERANT que la convention fixe les modalités de
partenariat administratives, techniques et financières entre
Dynamique Emploi et la Communauté de Communes du Val
d’Essonne,
VU le projet de convention annexé,
VU l’avis de la Commission Développement économique,
Insertion 16-25 ans, Commerce et Tourisme du 1er décembre
2014,
VU l’avis du Bureau Communautaire en date du 3 décembre
2014,
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé du Vice-président,
En charge du Développement Economique,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la convention de partenariat ci annexé,
AUTORISE le Président à signer la convention la convention de
partenariat avec Dynamique Emploi.
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Séance du 16 décembre 2014
Point n° 4-2 – Point sur la manifestation « marché aux plantes du
8 novembre 2014 »
Les informations qui suivent sont portées à la connaissance des
membres du Bureau Communautaire.
Le 1er marché thématique Intercommunal s’est tenu le samedi
8 novembre place du marché couvert à Ballancourt-sur-Essonne.
Nous vous rappelons que ce type de manifestation avait été
préconisé dans le cadre de l’étude préalable au dépôt du dossier
FISAC, dans le but de drainer les centres bourgs commerçants, et
d’inciter à la découverte des commerces locaux, par des
animations récurrentes susceptibles d’attirer des personnes
extérieures à la commune d’accueil.
Cet événement créé autour des plantes à racines et des légumes
de saison a rassemblé des producteurs, ainsi que les pépiniéristes
et les paysagistes du territoire.
Au total ce sont 24 exposants qui ont mis en valeur leur
production et leur savoir-faire en centre ville.
Les pépiniéristes et horticulteur :
1. Pépinière de l’Hurepoix – Vert-le-Grand
2. Pépinière Dury – la Ferté Alais
3. Les jardiniers de Paris – Fontenay-le-Vicomte
Les paysagistes :
4. Val d’Essonne Paysages - Videlles
5. Paysages Services – Guigneville-sur-Essonne
6. Agrivert Environnement – Ballancourt-sur-Essonne
7. Verte attitude paysages - Ballancourt-sur-Essonne
8. Vertige - Leudeville
9. Uni-Vert paysage - Mennecy
10. Les jardins de l’aqueduc – Chevannes
Les maraichers et distributeurs :
11. SCEA Koorin – maraicher bio - Champcueil
12. Les jardins de Saint-Germain –Itteville
13. Drive des Champs – Mennecy
14. La ruche qui dit oui – Ballancourt-sur-Essonne
15. Monpotager.com – Itteville
Les marchands divers :
16. Miellerie de Misery – Vert-le-Petit
17. Milly Menthe – herboristerie – Vert-le-Grand
18. Les thés de Patrice – Leudeville
19. Entreprise Chouffot – Fontenay-le-Vicomte
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Les ateliers et stand d’animation :
20. Le compostage – CCVE
21. Le pressoir à jus de pommes – Métiers d’Antan de
l’Hurepoix – Pecqueuse
22. Le stand gastronomique Potimarron – Lino – Ballancoursur-Essonne
23. Les ateliers pédagogiques – CCVE et bénévoles
24. Les bocaux repas – restauration ambulante - Essonne
Entre 500 et 700 personnes ont déambulées ce jour-là au coeur
du bourg et ont profité des conseils des professionnels du jardin
et de la culture, et des ateliers proposés.
Parallèlement, le stand « ateliers pédagogiques » a fait participer
une cinquantaine d’enfants, sur les 4 ateliers mis en place autour
de la biodiversité, venus principalement des communes de
Mennecy et de Ballancourt-sur-Essonne mais aussi de Vert-le-Petit
et de Saint-Vrain.
Les commerçants de centre bourg ont été fortement impliqués
dans l’organisation même de l’évènement. Leurs vitrines ont été
peintes, et un jeu de l’intrus organisé. Ce jeu a poussé plusieurs
dizaines de visiteurs à rentrer dans les commerces pour
collectionner les 20 variétés de graines proposées et ils ont
profité de cette animation pour distribuer des avantages et bons
de remises aux chalands.
Le bilan de cette manifestation est mitigé.
En effet, le marché aux plantes, en tant que tel –exposants,
animations, conseils…- est une réussite. Il y a eu beaucoup de
passage et les exposants ont été agréablement surpris.
Par contre, l’objectif initial de faire découvrir les commerces du
centre bourg de Ballancourt-sur-Essonne n’a pas été atteint, le
chiffre d’affaires des commerçants n’ayant pas été impacté.
Un questionnaire bilan, rempli par les commerces sédentaires
ayant participé aux animations et jeux a permis malgré tout de
mettre en lumière qu’ils étaient ravis de l’initiative.
Tous ont trouvé le jeu original et souhaitent le refaire lors d’une
prochaine animation. Les commerçants ont même proposé des
idées d’animations comme celle du quizz, du jeu de piste, de la
chasse aux trésors, du monopoly…
Ils ont également suggérés d’autres thèmes tels que le chocolat,
la gourmandise, les loisirs créatifs, les métiers anciens et
agricoles, l’héroïque fantaisie ou médiéval fantastique, la beauté
et les 4 saisons…
Les commerçants ont suggéré des pistes d’amélioration sur la
communication, qui devrait être accrue ainsi que sur le choix de
la date.
Tous se sont portés candidats pour participer à une prochaine
action de ce type.
Bilan financier de la manifestation
poste de dépenses

montant TTC

animation jus de pommes

600

pommes 300 kg

300

petites courses (gobelets...)

81

sachets de graines

2 760

peintures sur vitrines

600
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atelier gastronomique "potimarron"

900

sucettes au miel

80

animation ateliers pédagogiques

365

matériel ateliers pédagogiques

110

Communication flyers –baches- affiches

1553

total

7 349
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

V - ACCESSIBILITE
Point n° 5-1
Objet : Rapport
intercommunal sur
l’Accessibilité des personnes
handicapées 2013

Séance du 16 décembre 2014
Point n° 5-1 – Rapport intercommunal sur l’Accessibilité des
personnes handicapées 2013
La loi 2005-102 et le décret 2006-1657 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées prévoit que la Communauté de Communes réalise
chaque année un rapport annuel d’accessibilité.
Ce rapport doit présenter, pour chacune des communes, les
actions en matière d’accessibilité (bâti, voirie, transports, offre en
logements accessibles) réalisées l’année écoulée et des
perspectives pour l’année suivante. La collectivité peut le cas
échéant faire des propositions visant à améliorer la situation.
Le rapport est présenté au Conseil Communautaire, puis sera
transmis au Préfet de l’Essonne, au Président du Conseil Général
de l’Essonne, au Conseil Départemental consultatif des personnes
handicapées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments,
installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le Rapport intercommunal sur l’Accessibilité de personnes
handicapées pour l’année 2013 vous est présenté en annexe.
Le Conseil Communautaire est en conséquence invité à délibérer
pour :
PRENDRE ACTE de la présentation du rapport intercommunal sur
l’accessibilité des personnes handicapées pour l’année 2013 de la
Communauté de Communes du Val d’Essonne.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

V - ACCESSIBILITE
Délibération n° 5-1
Objet : Rapport
intercommunal sur
l’Accessibilité des personnes
handicapées 2013

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 5-1 – Rapport intercommunal sur l’Accessibilité
des personnes handicapées 2013
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L5211-1,
VU la création de la Communauté de Communes du Val d’Essonne
par arrêté préfectoral n° 2002-PREF-DCL 0393 du 11 décembre
2002,
VU la loi n° 2005-102 et le décret 2006-1657 sur l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées,
CONSIDERANT que la loi et le décret prévoit la réalisation d’un
rapport annuel sur l’accessibilité présentant les actions réalisées
en matière d’accessibilité (bâti, voirie, transports, offre en
logements accessibles) et les perspectives pour l’année suivante,
CONSIDERANT que ce rapport doit être présenté en Conseil
Communautaire, puis transmis au Préfet de l’Essonne, au
Président du Conseil Général de l’Essonne, au Conseil
Départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu’à
tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de
travail concernés par le rapport,
VU le rapport annexé pour l’année 2013,
VU l’avis de la Commission Intercommunale d’Accessibilité aux
Personnes Handicapées réunie le 2 décembre 2014,
VU l’avis du Bureau Communautaire réuni le 3 décembre 2014,
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé du Vice-président,
En charge de l’Accessibilité pour les personnes handicapées,
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE de la présentation du rapport intercommunal sur
l’accessibilité des personnes handicapées pour l’année 2013 de la
Communauté de Communes du Val d’Essonne.

RAPPORT INTERCOMMUNAL SUR
L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES
HANDICAPEES
ANNEE 2013
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
VAL D’ESSONNE
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PREAMBULE
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, détermine un ensemble de
dispositions tant au niveau architectural qu’en termes d’aménagements, touchant au
cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics et les systèmes de
transports afin de rendre ces locaux et installations accessibles aux personnes
handicapées quelque soit le type de handicap (physique, sensoriel, cognitif, mental ou
physique)
Par cadre bâti il faut entendre un ensemble comprenant :
- Les locaux d’habitation propriété de personnes privées ou publiques.
- Les établissements recevant du public (privés ou publics) (ERP).
- Les installations ouvertes au public.
- Les lieux de travail.
L’article 45 de la loi précise également que la chaîne du déplacement, qui comprend le
cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et
leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Plusieurs dispositions découlant de cette loi concernent directement les collectivités
locales :

1. POUR LES COMMUNES :


En matière de bâtiments publics :

Avant le 1er janvier 2010 : Obligation de réaliser un diagnostic d’accessibilité de
l’ensemble des bâtiments communaux classés en établissements publics recevant du
public de 1ère et 2ème catégories.
Avant le 1er janvier 2011 : Obligation de réaliser un diagnostic d’accessibilité de
l’ensemble des bâtiments communaux classés en établissements publics recevant du
public de 3ème et 4ème catégories.
Avant le 1er janvier 2015 : Réalisation de la mise en accessibilité de l’ensemble des
établissements publics recevant du public leur appartenant ou ceux dont elles assurent la
tutelle.
 En matière de voirie :
Avant le 23 décembre 2009 : Elaboration d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et
des espaces publics (PAVE).

2. POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ESSONNE :


En matière de bâtiments publics du patrimoine de la CCVE :

Avant le 1er janvier 2010 : Obligation de réaliser un diagnostic d’accessibilité de

l’ensemble des bâtiments intercommunaux classés en établissements publics recevant
du public de 1ère et 2ème catégories.
Avant le 1er janvier 2011 : Obligation de réaliser un diagnostic d’accessibilité de
l’ensemble des bâtiments intercommunaux classés en établissements publics recevant
du public de 3ème et 4ème catégories.
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Avant le 1er janvier 2015 : Réalisation de la mise en accessibilité de l’ensemble des

établissements publics recevant du public lui appartenant ou ceux dont elle assure la
tutelle.
Rappel :
La loi du 11 février 2005 donnait 10 ans aux établissements recevant du public (ERP)pour
devenir accessibles à toutes les formes de handicap .Face aux constat partagé par tous
les acteurs, que l’échéance du 1er janvier 2015 ne serait pas respectée des nouvelles
dispositions réglementaires ont été élaborées. Un nouveau dispositif simplifié a été créé
pour permettre une mise en œuvre de l’objectif de la loi de 2005 : les Agendas
d’accessibilité programmée.
L’agenda d’accessibilité programmée (Ad ‘AP) est un document de programmation
pluriannuelle qui précise très simplement la nature et le cout des travaux nécessaires à la
mise en accessibilité du commerce, du cabinet ou de l’établissement .Il engage le
gestionnaire de l’établissement qui le signe à réaliser les travaux dans un délai de 1 a 3
ans maximum.
Le dépôt de l’agenda d’accessibilité programmée est obligatoire .Il devra se faire en Mairie
ou en Préfecture avant le 27 septembre 2015.Il suspend sur la durée le risque pénal prévu
par la loi du 11 février 2005


En matière de transport (compétence communautaire) :

Avant le 11 février 2008 : Elaboration d’un schéma directeur des transports collectifs.

Dans le cadre de l’Ile-de-France, ce schéma doit être réalisé par le Syndicat des
Transports d’Ile-de-France (STIF), autorité organisatrice des transports franciliens.
Avant le 11 février 2015 : Réalisation des travaux prévus par le schéma par le STIF.
 Création d’une commission intercommunale d’accessibilité (obligatoire
pour les intercommunalités comportant des communes de plus de 5000
habitants) :
Avant le 31 décembre de chaque année : Réalisation d’un rapport annuel d’accessibilité.
Le rapport doit présenter, pour chaque commune de l’intercommunalité, les actions en
matière d’accessibilité (bâti, voirie, transports, offre en logements accessibles) réalisées
l’année écoulée et des perspectives pour l’année suivante. Elle fait le cas échéant des
propositions visant à améliorer la situation.
Le rapport est présenté au Conseil Communautaire. Il est transmis au Préfet de l’Essonne,
au Président du Conseil Général de l’Essonne, au Conseil Départemental consultatif des
personnes handicapées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et
lieux de travail concernés par le rapport.

3. POUR LES PERSONNES PUBLIQUES ET PRIVEES PROPRIETAIRES
D’ERP :

Avant le 1er janvier 2010 : Obligation de réaliser un diagnostic d’accessibilité de

l’ensemble des bâtiments classés en établissements publics recevant du public de 1 er et
2éme catégories.

4. DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR L’ETAT :

Avant le 1er janvier 2010 : Obligation de réaliser un diagnostic d’accessibilité de

l’ensemble des bâtiments classés en établissements publics recevant du public de 1 er à
4éme catégories.

GENERALITES
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La Communauté de Communes du Val d’Essonne
21 communes adhérentes

Création de la Communauté de Communes : 11 décembre 2002.
Communes

adhérentes : Auvernaux, Ballancourt-sur-Essonne, Baulne, Cerny,
Champcueil,
Chevannes,
D’Huison-Longueville,
Echarcon,
Fontenay-le-Vicomte,
Guigneville-sur-Essonne, Itteville, La Ferté Alais, Leudeville, Mennecy, Nainville-lesRoches, Ormoy, Orveau, Saint-Vrain, Vayres-sur-Essonne, Vert-le-Grand, Vert-le-Petit.
Population : 57.881 habitants.
Président : Monsieur Patrick IMBERT.
Conseil Communautaire : Il est composé de 57 délégués au 29 avril 2014. Il vote les
délibérations préparées préalablement par les différentes Commissions et le Bureau
Communautaire.

Bureau Communautaire : Il est composé d’un représentant par commune, soit 21

membres. Il examine tous les dossiers avant leur présentation devant le Conseil
Communautaire et donne des orientations stratégiques.

Maires des 21 communes
-

Auvernaux : Monsieur Wilfrid HILGENGA (Maire).
Ballancourt-sur-Essonne : Monsieur Jacques MOINE (Maire).
Baulne : Monsieur Jacques BERNARD (Maire).
Cerny : Madame Marie-Claire CHAMBARET (Maire).
Champcueil : Monsieur Pierre ALDEGUER (Maire).
Chevannes : Monsieur Jacques JOFFROY (Maire).
D’Huison-Longueville : Monsieur Jean-Christophe HARDY(Maire).
Echarcon : Monsieur Gérard RASSIER (Maire).
Fontenay-le-Vicomte : Monsieur Jean-Luc GOUARIN (Maire).
Guigneville-sur-Essonne : Monsieur Gilles LEPAGE(Maire).
Itteville : Monsieur Alexandre SPADA (Maire).
La Ferté-Alais : Madame Marie-Annick PIERE (Maire).
Leudeville : Monsieur Jean-Pierre LECOMTE (Maire).
Mennecy : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN CLEMENT(Maire).
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-

Nainville-les-Roches : Monsieur Joël PRIMAUD (Maire).
Ormoy : Monsieur Jacques GOMBAULT (Maire).
Orveau : Monsieur Michel DAIGLE (Maire).
Saint-Vrain : Monsieur Pierre COCHARD (Maire).
Vayres-sur-Essonne : Madame Jocelyne BOITON (Maire).
Vert-le-Grand : Monsieur Jean-Claude QUINTARD (Maire).
Vert-le-Petit : Madame Laurence BUDELOT (Maire).

Commissions : Elles sont au nombre de 6 et elles travaillent sur les problématiques
suivantes :
- Commissions Finances-Gens du Voyage.
- Commission Développement économique-Insertion 16/25 ans –CommerceTourisme
- Commission Transports-Mobilité
- Commission Sport-Culture-Vie associative.
- Commission Aménagement du territoire-Voirie-Travaux
- Commission développement durable-Déchets.
Elles sont composées de représentants des communes et elles travaillent sur les
différents dossiers de la Communauté de Communes avant qu’ils soient soumis aux
membres du Bureau Communautaire et ensuite au Conseil Communautaire.

LES COMPETENCES TRANSFEREES
Dans le cadre de ses statuts, la Communauté exerce six grandes compétences se
déclinant de la manière suivante :

1. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :
Cette compétence recouvre des activités assez larges:
- La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité
industrielle,
commerciale,
tertiaire,
artisanale,
touristique
d’intérêt
communautaire.
- La création de nouvelles zones d’activités économiques communautaires.
- La création et la gestion d’hôtels ou de pépinières d’entreprises.
- La revalorisation de l’environnement des zones d’activités existantes non
communautaires, et pouvant porter sur la signalétique, la sécurisation et
l’aménagement paysager.
- Les relations avec les entreprises industrielles, artisanales et commerciales
établies sur le territoire communautaire.
- Toute mission d’études, générales ou particulières en matière de
développement économique.
- La mise en place de dispositifs d’aides financières.
- Insertion professionnelle en partenariat avec les Missions Locales pour les
jeunes de 16 à 25 ans.
Cette compétence concerne également des actions de développement touristique portant
essentiellement sur :
- La promotion touristique d’intérêt pour le territoire.
- Les appuis aux projets touristiques structurants du territoire.
- La création et la gestion d’un office du tourisme communautaire et d’antennes
d’information.
Aménagement et développement du réseau numérique

5|Page

2. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE:
Cette compétence se décline de la manière suivante :
- Schéma de COhérence Territoriale et l’ensemble des études ayant pour
vocation de préparer l’évolution du SCOT (étude paysagère, etc.).
- Etude et réalisation des zones d’aménagement concerté d’intérêt
communautaire, à savoir :
 Nouvelles ZAC dont l’activité est purement économique.
 Nouvelle ZAC mixte de Montvrain II à Mennecy.
- Concernant les ZAC mixtes, il est précisé que tant que la compétence
« logement » n’est pas transférée à la Communauté, celle-ci rétrocèdera, une
fois aménagée, à la commune concernée la partie de la zone consacrée au
logement ou règlera par convention la question de l’entretien de cette partie
avec ladite commune.
- Création, extension, aménagement, entretien et gestion d’aires d’accueil des
gens du voyage.
- Transports :
 Transports en commun : organisation et gestion des
lignes de transport en commun.
 Transport scolaire des enfants habitant le territoire.
 Plan de Déplacement Local (approuvé le 18 décembre
2007).
 Le transport à la demande.
 Mise en œuvre, exploitation et maintenance des feux
tricolores à priorité dynamique aux bus.

3. VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE :
Pour l’exercice de cette compétence, la Communauté a essentiellement en charge :
- L’élaboration d’un plan de randonnées.
- L’élaboration d’un plan de pistes cyclables.
- L’étude, la création, l’aménagement et l’entretien des :
 Nouvelles voies de dessertes intercommunales.
 Nouvelles infrastructures routières intercommunales.
 Nouvelles liaisons douces intercommunales, reliant au
moins deux communes du territoire et lorsqu’elles ne
sont pas prévues sur les routes départementales et les
routes nationales.
- Nouveaux parcs de stationnement intercommunaux de desserte des transports
en commun en agglomération ou hors agglomération.
- Les voiries de statut communautaire des zones d’activité existantes.

4. ELIMINATION ET VALORISATION DES DECHETS MENAGERS :
Cette compétence couvre l’ensemble de l’activité de collecte et de traitement des
déchets ménagers et assimilés.

5. EQUIPEMENTS ET MANIFESTATIONS SPORTIFS :
Cette compétence couvre :
- Construction, aménagement, entretien, et gestion des équipements sportifs
d’intérêt communautaire :
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-

Les
nouveaux
équipements
sportifs
dits
en
accompagnement de collèges ou de lycées.
Les nouveaux équipements sportifs s’inscrivant dans un
schéma général de programmation des équipements
sportifs communautaires élaboré par la Communauté de
Communes.
Les nouveaux équipements sportifs qui, du fait de leur
caractère spécifique, couvrent les besoins de plusieurs
communes du territoire et dont la fréquentation, outre
prioritairement par les élèves du territoire de la CCVE,
devra être réservée à une ou des associations sportives
identifiées dans leur dénomination et leurs actions
comme communautaires (sigle CCVE notamment), cellesci pouvant, à ce titre, être subventionnées.
En conséquence, l’intérêt communautaire étant avéré,
les études préalables à la réalisation de ces équipements
sportifs, les études portant notamment sur les coûts de
fonctionnement et les modalités d’organisation et de
gestion entre les collectivités concernées, seront à la
charge de la Communauté de Communes du Val
d’Essonne.
La réhabilitation, restructuration et gestion du stade
nautique Maurice Herzog situé à Mennecy.

Organisation de manifestations sportives d’intérêt communautaire.

6. MANIFESTATIONS CULTURELLES D’INTERET COMMUNAUTAIRE :
Pour l’exercice de cette compétence, la Communauté de Communes a essentiellement en
charge :
- L’organisation d’évènements ponctuels dans le domaine de la musique, de la
danse, du théâtre, de la peinture, du dessin etc.

L’ACCESSIBILITE SUR LE TERRITOIRE DU VAL
D’ESSONNE
1. LA COMMISSION INTERCOMMUNALE D’ACCESSIBILITE DE LA CCVE :
La Communauté de Communes du Val d’Essonne a crée par délibération le 30 septembre
2014 sa commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapés.
Elle est présidée par le Président de la Communauté de Communes et est composée
d’élus communaux (titulaires et suppléants). En fonction des dossiers abordés, des
associations peuvent être invitées à cette commission.
COMMUNES
AUVERNAUX
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE
BAULNE
CERNY

TITULAIRES
M. HILGENGA
M. MOINE
M. BERNARD
MME CHAMBARET

CHAMPCUEIL

M. ALDEGUER

CHEVANNES

M. JOFFROY

D’HUISON-LONGUEVILLE
ECHARCON

SUPPLEANTS

M. DAVID
M. RASSIER
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FONTENAY-LE-VICOMTE

M.GOUARIN

GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE

M. LE PAGE

ITTEVILLE
LA FERTE-ALAIS

M. SPADA
MME PIERE

LEUDEVILLE

M.LECOMTE

MENNECY

M. DUGOINCLEMENT

NAINVILLE-LES-ROCHES

M. PRIMAUD

ORMOY

M. GOMBAULT

ORVEAU

M. DAIGLE

SAINT-VRAIN

M. COCHARD

VAYRES-SUR-ESSONNE

MME BOITON

VERT-LE-GRAND
VERT-LE-PETIT

M. QUINTARD
MME BUDELOT

Représentants des personnes handicapées



Monsieur le Président de la Délégation Départementale de l’Association
des Paralysés de France sise 14, Antonio Vivaldi à Saint Pierre du Perray
(91820) ou son représentant.
Monsieur le Directeur de la Maison Départementale des personnes
handicapées sise 93, rue Henri Rochefort à Evry (91000) ou son
représentant.

Représentants de la population


Madame la Président du Collectif GPEI sis 64, Boulevard Charles de
Gaulle à Mennecy (91540) ou son représentant.

2. L’ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS :
La Communauté de Communes n’ayant pas la compétence « Voirie », ce sont les
communes qui ont la charge de rendre accessibles leurs voiries communales.
Concernant les voiries d’intérêt communautaire, la compétence de la CCVE est de « fil
d’eau à fil d’eau » et ne peut donc pas réaliser de travaux d’accessibilité pour cette
voirie. Toutefois, dans le cadre des travaux d’aménagement des Zones d’Activités
Economiques, la Communauté de Communes s’est attachée à rendre accessibles les
passages piétons (notamment avec l’installation de potelets et de bandes podotactiles).

3. L’ACCESSIBILITE SUR LES SERVICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET
POUR L’INTERMODALITE :
a. Etat d’avancement des documents d’accessibilité :
Pour rappel, le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) des services de transports publics
est élaboré sur la base d’un état des lieux en matière d’accessibilité des services et des
réseaux.
Celui-ci est en cours d’élaboration par le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF),
Autorité Organisatrice des transports en Ile-de-France. Il définit les modalités de la mise
en accessibilité des différents types de transport et est élaboré dans le cadre d’une
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.
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Parallèlement, la Communauté de Communes du Val d’Essonne a engagé depuis l’année
2008 l’étude d’avant-projet pour la mise aux normes des points d’arrêts de son réseau de
transport en commun, avec le bureau d’études BATT.
Au vu de la programmation prévue par le Conseil Général de l’Essonne pour les études et
les travaux de certaines lignes du réseau de la Communauté de Communes, cette
dernière s’est engagée à réaliser les études et les travaux pour les lignes suivantes :
- Les lignes 018-010, 018-012 et 018-013 de VEOLIA TRANSPORT.
- La ligne 024-007 de STA.
- Les lignes 010-019 et 010-023 de CEAT.
- La ligne 284-004 des CARS BLEUS.
Les lignes 018-010 et 018-013 ont été présentées aux membres de la Commission
Accessibilité du 24 mars 2009, et les lignes 018-012, 010-019, 010-023 et 024-007 à la
Commission du 21 juin 2010. Des dossiers de demande de subvention ont été déposés
auprès du STIF et de la Région Ile-de-France.
Par ailleurs, un service de transport à la demande – le Mobi’Val d’Essonne – accessible
aux PMR a été mis en service depuis octobre 2009. Il permet de se rendre vers les pôles
générateurs de service sur le territoire de la CCVE ou sur les communes limitrophes
(hôpitaux, commerces, centres administratifs, etc.).

b. Eléments de suivi et difficultés rencontrées :

Le Conseil Régional d’Ile-de-France et le STIF ont attribué une subvention pour
l’aménagement des points d’arrêts de ces lignes en fin d’année 2010.
Les travaux d’aménagement des lignes 018-010 et 018-013 ont été réalisés en 2011.

4. L’ACCESSIBILITE DANS LE CADRE BATI ET LES ETABLISSEMENTS

RECEVANT DU PUBLIC :
En 2011, la Communauté de Communes a installé un ascenseur afin de permettre aux
personnes à mobilité réduite d’avoir accès à une partie de ses locaux.

5. L’ACCESSIBILITE DANS LE BATI-LOGEMENTS :
Pour rappel, la Communauté de Communes n’a pas la compétence « Logement ».

FICHE DE SYNTHESE
1. VOIRIE ET ESPACES PUBLICS :
Date d’élaboration du PAVE
-

Auvernaux : NC.
Ballancourt-sur-Essonne : octobre 2013
Baulne : NC.
Cerny : Courant 2010.
Champcueil : NC.
Chevannes : NC.
D’Huison-Longueville : NC.
Echarcon : 15 novembre 2010.
Fontenay-le-Vicomte : NC.
Guigneville-sur-Essonne : NC.
Itteville : NC.
La Ferté-Alais : NC.
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-

Leudeville : 15 novembre 2010.
Mennecy : NC.
Nainville-les-Roches : 1er juillet 2010.
Ormoy : 9 décembre 2013
Orveau : NC.
Saint-Vrain : NC.
Vayres-sur-Essonne : NC.
Vert-le-Grand : 10 janvier 2011.
Vert-le-Petit : 2 décembre 2011.

Autres données :
-

-

Nombre total de place de stationnement réservées, prévues pour l’ensemble
de la voirie publique et privée ouverte à la circulation (ex : centre
commercial) :

-

Auvernaux :
Baulne :.
Cerny :.
Champcueil :
Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
Itteville :
La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit :.

-

Nombre et/ou pourcentage de places réservées réalisées en 2013 :

-

Auvernaux :
Baulne :
Cerny :.
Champcueil :
Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
Itteville :
La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit :.
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-

Nombre de kilomètres de voiries (total ou diagnostiqué en 2013) :
Auvernaux :
Baulne :
Cerny :.
Champcueil :
Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
Itteville :
La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit :.
Nombre de kilomètres de voiries et/ou pourcentage rendus accessibles en
2013 :
Auvernaux :
Baulne : .
Cerny :.
Champcueil :
Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
Itteville :
La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit :.
Nombre de feux (carrefour) (total ou diagnostiqué) :
Auvernaux :
Baulne : .
Cerny :.
Champcueil :
Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
Itteville :
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-

La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit :.

-

Nombre de feux (carrefour) et/ou pourcentage rendus accessibles en 2013 :

-

CCVE :1
Auvernaux :
Baulne : .
Cerny :.
Champcueil :
Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
Itteville :
La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit :

-

Nombre de traversées accessibles (abaissement du trottoir et passage piéton)
(total ou diagnostiqué) :
Auvernaux :
Baulne : .
Cerny :.
Champcueil :
Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
Itteville :
La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit :
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-

Nombre (abaissement de trottoir et passage piéton) et/ou pourcentage de
traversées rendues accessibles en 2013 :
CCVE : 20
Auvernaux :
Baulne : .
Cerny :.
Champcueil :
Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
Itteville :
La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit :

2. SERVICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET INTERMODALITE :
-

-

-

-

Date de l’élaboration du SDA : NON.
Nombre de lignes pour un service de transport donné (bus, métro, etc.) : 17
lignes régulières (dont certaines sont à vocation scolaire) + service de
Transport A la Demande.
Nombre de points d’arrêts par service de transport (total ou diagnostiqués) :
87 points d’arrêts diagnostiqués par la CCVE.
Nombre de points d’arrêts et/ou pourcentage rendus accessibles en 2011 : 17
points d’arrêt rendus accessibles en 2011, soit 20 %.
Nombre de points d’arrêts et/ou pourcentage rendus accessibles en 2012 : 35
points d’arrêt rendus accessibles en 2012, soit 41 %.
Nombre de points d’arrêts et/ou pourcentage rendus accessibles en 2013 : 26
points d’arrêt rendus accessibles en 2013, soit 31 %.
Nombre de matériel roulant par service de transport : NC.
Nombre de matériel roulant par service de transport et/ou pourcentage rendu
accessible en 2011 : NC. Toutefois, tout nouveau matériel roulant est
accessible aux PMR.
Présence de pôle(s) d’échanges (nom et date de la mise en accessibilité) : Pôle
d’échange de la gare de Mennecy accessible en 2005 + Pôle d’échange de la
voie bus du lycée de Mennecy accessible en 2010.
Si internet, si oui date de la mise en accessibilité : NC.
Nombre de plaintes déposées sur le registre de dépôt de plainte : 0.
Nombre annuel de voyages en transport de personnes à mobilité réduite : NC.
Autres indicateurs de la collectivité : NC.

3. CADRE BATI – ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC – LOGEMENT :
-

Nombre d’ERP privés :
Auvernaux :
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-

Baulne :
Cerny :.
Champcueil :
Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
Itteville :
La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit :
Nombre d’ERP privés mis en accessibilité en 2013
Auvernaux :
Baulne : .
Cerny :.
Champcueil :
Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
Itteville :
La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit :
Nombre et/ou pourcentage de diagnostics réalisés sur les ERP publics :
Auvernaux :
Baulne : .
Cerny :.
Champcueil :
Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
Itteville :
La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
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-

Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit :
Nombre et/ou pourcentage d’ERP publics mis en accessibilité en 2013 :
Auvernaux :
Baulne : .
Cerny :.
Champcueil :
Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
Itteville :
La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit
Nombre de logements publics :
Auvernaux :
Baulne : .
Cerny :.
Champcueil :
Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
Itteville :
La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit :
Nombre et/ou pourcentage de logements publics mis en accessibilité en 2013 :
Auvernaux :
Baulne : .
Cerny :.
Champcueil :
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-

Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
Itteville :
La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit

-

Nombre de logements privés :

-

Auvernaux :
Baulne : .
Cerny :.
Champcueil :
Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
Itteville :
La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit
Nombre et/ou pourcentage de logements privés mis en accessibilité en 2013 :
Auvernaux :
Baulne : .
Cerny :.
Champcueil :
Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
Itteville :
La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
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-

Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit

4. THEMATIQUES ET ACTIONS SPECIFIQUES PORTES PAR LA
COMMISSION
INTERCOMMUNALE
POUR
L’ACCESSIBILITE
DES
PERSONNES HANDICAPES
-

Autres indicateurs de la collectivité :
CCVE :
Auvernaux :
Baulne : .
Cerny :.
Champcueil :
Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
Itteville :
La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit

5. GOUVERNANCE ET PILOTAGE :
-

-

Indicateurs pour la programmation d’accessibilité relative aux quartiers : NC.
Indicateurs pour la programmation d’accessibilité relative aux zones ou
secteurs accessibles : NC.
Indicateurs pour la programmation d’accessibilité relative aux itinéraires à
enjeux : NC.
Indicateurs pour la programmation d’accessibilité relative aux itinéraires aux
pôles générateurs de déplacements (appelés également pôles d’attractivité) :
NC.
Indicateurs pour la programmation d’accessibilité relative aux différents types
de handicap : NC.
Autres indicateurs de la collectivité : NC.

6. BUDGET ANNUEL OU PLURIANNUEL :
(Il s’agit d’indiquer ici l’ordre de grandeur des coûts d’aménagements liés à
l’accessibilité)
-

Budget voirie sur (x) année(s) :
Auvernaux :
Baulne : .
Cerny :.
Champcueil :
Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
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-

-

-

-

Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
Itteville :
La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit
Budget transport sur 1 année (2011): 354 755 € HT (lignes 018-010 et 018013) (avec 100 % de subventions attribuées par le STIF et la Région Ile-deFrance).
Budget transport sur 2 années (2012): 686 916 € HT (lignes 10-19, 010023,18-12 et 24-007) (avec 100 % de subventions attribuées par le STIF et la
Région Ile-de-France).
Budget transport sur 3 années (2013): 424014 € HT (lignes 10-19, 010-023,1812 et 24-007) (avec 100 % de subventions attribuées par le STIF et la Région
Ile-de-France).
Budget ERP publics sur 1 année (2013):
Auvernaux :
Baulne : .
Cerny :.
Champcueil :
Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
Itteville :
La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit
Budget autres thématiques sur (x) année(s) :
Auvernaux :
Baulne : .
Cerny :.
Champcueil :
Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
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-

Itteville :
La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit
Budget total : % du budget global.
Auvernaux :
Baulne : .
Cerny :.
Champcueil :
Chevannes
D’Huison-Longueville
Echarcon :
Fontenay-le-Vicomte :
Guigneville-sur-Essonne :
Itteville :
La Ferté-Alais :
Leudeville :
Mennecy :
Nainville-les-Roches :
Ormoy :
Orveau :.
Saint-Vrain :.
Vayres-sur-Essonne :
Vert-le-Grand :
Vert-le-Petit
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

VI – RESSOURCES HUMAINES
Point n° 6-1
Objet : Régime indemnitaire
filière culturelle

Séance du 16 décembre 2014
Point n° 6-1 - Régime indemnitaire filière culturelle
Dans le cadre du transfert du syndicat intercommunal de musique
et de danse du Val d’Essonne au 1er janvier 2015, il convient de
prendre une délibération permettant de faciliter le transfert des
personnels et notamment ceux de la filière culturelle.
Ainsi, le Conseil Communautaire va être appelé à délibérer pour la
mise en œuvre du régime indemnitaire de la filière culturelle dans
les conditions similaires à celles existantes actuellement au
SIMED afin d’assurer le maintien du niveau de rémunération aux
agents transférés.
Il est donc proposé d’instituer :
 les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires
(IFTS) des professeurs d’enseignement artistique chargé de
direction,
 les indemnités d’heures supplémentaires d’enseignement
pour les agents titulaires et stagiaires du cadre d’emploi des
professeurs d’enseignement artistique, des assistants
d’enseignement artistique et des agents non titulaires,
 la prime spéciale en cas de réalisation d’au moins trois
heures supplémentaires régulières d’enseignement pour les
agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emplois
des professeurs d’enseignement artistiques, des assistants
d’enseignement artistique et des agents non titulaires,
 l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves allouée aux
professeurs et assistants d’enseignement pour les agents
titulaires et stagiaires du cadre d’emploi des professeurs
d’enseignement artistique, des assistants d’enseignement
artistiques et des agents non titulaires.
Par conséquent, le prochain Conseil Communautaire sera invité à
délibérer pour :
 INSTITUER : les indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires (IFTS) des professeurs d’enseignement
artistique chargé de direction et des agents non titulaires,
 les indemnités d’heures supplémentaires d’enseignement
pour les agents titulaires et stagiaires du cadre d’emploi des
professeurs d’enseignement artistique, des assistants
d’enseignement artistique et des agents non titulaires,
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Point n° 6-1
Objet : Régime indemnitaire
filière culturelle

 la prime spéciale en cas de réalisation d’au moins trois
heures supplémentaires régulières d’enseignement pour les
agents titulaires et stagiaires relevant des cadres d’emplois
des professeurs d’enseignement artistiques, des assistants
d’enseignement artistique et des agents non titulaires,
 l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves allouée aux
professeurs et assistants d’enseignement pour les agents
titulaires et stagiaires du cadre d’emploi des professeurs
d’enseignement artistique, des assistants d’enseignement
artistiques et des agents non titulaires.
APPROUVER les taux et barèmes applicables conformément au
tableau annexé à la présente délibération.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibération n° 6-1
Objet : Régime indemnitaire filière
culturelle

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 6-1 Régime indemnitaire filière culturelle
VU les articles L5211-1 et L 5211-10 du Codé Général des
Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, notamment son article 20,
VU la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 88,
VU le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les
taux
de
rémunération
des
heures
supplémentaires
d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants
des établissements d'enseignement du second degré,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour
l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
VU le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une
indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des
personnels enseignants du second degré,
VU le décret n° 2002-63 du 14 janvier relatif à l’indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires des services
déconcentrés,
VU l’arrêté du 25 février 2002 fixant la liste des corps
d'assimilation pour l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires aux fonctionnaires en fonction dans
les services déconcentrés, les établissements publics locaux
d'enseignement et les établissements publics relevant des
ministères
chargés
de
l'éducation
nationale
et
de
l'enseignement supérieur en application du décret n° 2002-63
du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires des services déconcentrés,
VU l’arrêté du 15 janvier 1993 fixant les taux de l'indemnité de
suivi et d'orientation des élèves instituée en faveur des
personnels enseignants du second degré,
VU l’arrêté du 2 mai 2014 fixant les montants moyens annuels
de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des
services déconcentrés,

COMMUNAUTE DE COMMUNES
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CONSIDERANT que dans le cadre de la reprise du Syndicat
intercommunal de musique et danse du Val d’Essonne, il y a
lieu de délibérer pour fixer les règles relatives au régime
indemnitaire des agents de la filière culturelle concernés pour
ce qui concerne :


les
indemnités
forfaitaires
pour
travaux
supplémentaires (IFTS) des professeurs d’enseignement
artistique chargé de direction,



les
indemnités
d’heures
supplémentaires
d’enseignement pour les agents titulaires et stagiaires
du cadre d’emploi des professeurs d’enseignement
artistique, des assistants d’enseignement artistique et
des agents non titulaires,



la prime spéciale en cas de réalisation d’au moins trois
heures supplémentaires régulières d’enseignement
pour les agents titulaires et stagiaires relevant des
cadres d’emplois des professeurs d’enseignement
artistiques, des assistants d’enseignement artistique et
des agents non titulaires,



l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves allouée
aux professeurs et assistants d’enseignement pour les
agents titulaires et stagiaires du cadre d’emploi des
professeurs d’enseignement artistique, des assistants
d’enseignement artistiques et des agents non titulaires.

Délibération n° 6-1
Objet : Régime indemnitaire filière
culturelle

VU l’avis du Bureau communautaire du 3 décembre,
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé du Vice-président,
En charge des finances, de l’administration générale
et des ressources humaines
Après en avoir délibéré


INSTITUE : les indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires (IFTS) des professeurs d’enseignement
artistique chargé de direction et des agents non
titulaires,



les
indemnités
d’heures
supplémentaires
d’enseignement pour les agents titulaires et stagiaires
du cadre d’emploi des professeurs d’enseignement
artistique, des assistants d’enseignement artistique et
des agents non titulaires,



la prime spéciale en cas de réalisation d’au moins trois
heures supplémentaires régulières d’enseignement
pour les agents titulaires et stagiaires relevant des
cadres d’emplois des professeurs d’enseignement
artistiques, des assistants d’enseignement artistique et
des agents non titulaires,



l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves allouée
aux professeurs et assistants d’enseignement pour les
agents titulaires et stagiaires du cadre d’emploi des
professeurs d’enseignement artistique, des assistants
d’enseignement artistiques et des agents non titulaires.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
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Délibération n° 6-1
Objet : Régime indemnitaire filière
culturelle

APPROUVE les taux et barèmes applicables conformément au
tableau annexé à la présente délibération.
DIT que ces taux suivront les évolutions réglementaires.

REGIME INDEMNITAIRE FILIERE CULTURELLE

Indemnité de suivi et d'orientation
des élèves

Rémunération des heures supplémentaires Prime spéciale en cas de réalisation Indemnité Forfaitaire Travaux
d'au moins 3 heures supplémentaires
d'enseignement
Supplémentaires
régulières
Taux moyen annuel indexé sur
l'indice 100

Décret 50-1253 du 0/10/1950, décret 20051036 du 26/8/2005 effet au 1/7/2010
part fixe (indexé sur l'indice 100)
versée annuellement en janvier

montant annuel
1ère heure

FILIERE CULTURELLE ARTISTIQUE

par heure
au-dela de
la 1ère
heure

montant
horaire

montant annuel

Pour les professeurs chargés de
direction uniquement

500

1 471.17 €

PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Professeur de classe normale
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Assistant principal de 1ère classe
Assistant principal de 2ème classe
Assistant

part fixe (indexé sur l'indice 100)
versée annuellement en janvier

prorata du temps de travail
prorata du temps de travail
prorata du temps de travail

1 070 €
972 €
823 €

891.47 €
809.73 €
769.34 €

30.95 €
28.12 €
26.71 €

500.00 €
500.00 €
500.00 €
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procédure de renégociation du
contrat groupe d’assurance
statutaire du Centre
Interdépartemental de Gestion

Séance du 16 décembre 2014
Point n° 6-2 : Adhésion à la procédure de renégociation du
contrat groupe d’assurance statutaire du Centre
Interdépartemental de Gestion
Le
contrat
groupe
d'assurance
statutaire
du
Centre
Interdépartemental de Gestion garantit (au sens de l'article 26 de
la loi du 26 janvier 1984) les collectivités territoriales adhérentes
contre les risques financiers découlant de leurs obligations
statutaires (maladie ordinaire, longue maladie/longue durée,
accident de service…).
Le contrat groupe regroupe aujourd'hui plus de 580 collectivités.
Il a été conclu pour une durée de quatre ans et arrivera à
échéance le 31 décembre 2014.
Le CIG a procédé à la renégociation de son contrat selon les
règles fixées par le Code des Marchés Publics. Selon les
dispositions de l'article 35 I alinéa 2 du Code des Marchés publics,
le CIG a choisi la procédure de marchés négociés.
Par sa délibération du 17 décembre 2013, la Communauté de
Communes du Val d'Essonne soumise à l'obligation de mise en
concurrence de ses contrats d'assurances a décidé de se rallier à
la mise en concurrence effectuée par le CIG.
La procédure de consultation conduite par le CIG a distingué deux
lots : un lot pour les agents relevant de l'IRCANTEC (stagiaire ou
titulaire à temps non complet ou non titulaire de droit public) et
un lot pour les agents relevant de la CNRACL.
S'agissant du dernier lot, il a été prévu une tranche ferme pour les
collectivités de moins de 30 agents CNRACL et autant de tranches
conditionnelles nominatives que de collectivités de plus de
30 agents CNRACL.
La consultation a porté sur les garanties financières et les
prestations de gestion du contrat groupe (statistiques, assistance
juridique, programmes de soutien psychologique…). Vous
trouverez en annexe le rapport d’analyse du C.I.G.
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Les taux de cotisation obtenus sont présentés en annexe aux
collectivités avant adhésion définitive au contrat groupe.
Nous devons choisir d'adhérer ou non, et faire un choix sur les
taux retenus.
En ce qui concerne les agents IRCANTEC, nos agents IRCANTEC
sont peu nombreux (1/5 des effectifs) le délai de carence de la
sécurité sociale est de 7 jours, celui proposé dans le cadre du
contrat groupe est de 10 jours, ce contrat ne présente pour notre
compte aucun intérêt.
Pour les agents CNRACL, la spécialisation de nos agents ne nous
permet pas de les remplacer lors d'arrêts courts, ce sont les
arrêts pour maladie ordinaires longs et les accidents du travail qui
peuvent nous coûter cher sur le long terme et qui doivent donc
être couverts.
De plus la typologie des arrêts de travail constatés à la CCVE :
 arrêts de moins de 1 mois :
- 20 jours en 2012,
- 77 jours en 2013,
 arrêts supérieurs à 1 mois :
- 45 jours en 2012,
- 190 jours en 2013.
Il y a donc lieu de préférer le taux de cotisation le plus bas en
contrepartie d'une franchise importante en nombre de jours : la
cotisation sera plus basse, les arrêts de longue durée seront
indemnisés, les arrêts de courte durée ne seront pas indemnisés
mais sont également très peu nombreux.
En conséquence, il est proposé aux
Communautaire que celui-ci :

membres

du

Conseil

APPROUVE les taux et prestations négociés pour la Communauté
de Communes du Val d'Essonne par le Centre de Gestion dans le
cadre du contrat-groupe d’assurance statutaire.
DECIDE d’adhérer à compter du 1er Janvier 2015 au contrat
d’assurance groupe (2015-2018) et jusqu’au 31 décembre 2018
pour les agents CNRACL pour les risques : décès, accident du
travail, longue maladie/longue durée, maternité, maladie
ordinaire) au taux de 6.69 % de la masse salariale assurée (frais
du CIG exclus) avec une franchise de 25 jours sur le risque de
maladie ordinaire,
PRENNE ACTE du fait que les frais du CIG, qui s’élèvent à 0.12 %
de la masse salariale assurée, viennent en supplément des taux
d’assurance ci-dessus déterminés,
Et à cette fin,
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AUTORISE le Président à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la
convention à intervenir dans le cadre du contrat groupe.
PRENNE ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le
contrat groupe chaque année sous réserve du respect du délai de
préavis de six mois.
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Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 6-2 – Adhésion à la procédure de renégociation
du contrat groupe d’assurance statutaire
du Centre Interdépartemental de Gestion
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’article L.5111-1,
VU le Code des Assurances.
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26
alinéa 2.
VU le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de
l’article 26 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif
aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion
pour le compte des collectivités locales et établissements
territoriaux.
VU le Code des Marchés Publics et notamment l’article 35 alinéa
I.2 autorisant le recours à la procédure de marché négocié après
publicité et mise en concurrence, lorsque les spécifications du
marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante
pour permettre le recours à l’Appel d’offres.
VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du
15 avril 2013 approuvant le renouvellement du contrat groupe
selon la procédure négociée.
VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du
16 juin 2014, autorisant le Président du C.I.G. à signer le marché
avec le candidat SOFAXIS / CNP Assurances.
VU la délibération du Conseil communautaire en date du
17 décembre 2013 proposant de se joindre à la procédure de
renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre
Interdépartemental de Gestion a lancé.
VU l’exposé du Vice-président.
VU les documents transmis (rapport d’analyse du C.I.G).
CONSIDERANT la nécessité de conclure un contrat d’assurance
statutaire.
CONSIDERANT que ce contrat doit être soumis au Code des
Marchés Publics.
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VU l’avis du Bureau communautaire du 3 décembre 2014.

Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé du Vice-président,
En charge des Finances,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE les taux et prestations négociés pour la Communauté
de Communes du Val d'Essonne par le Centre de Gestion dans le
cadre du contrat-groupe d’assurance statutaire.
DECIDE d’adhérer à compter du 1er Janvier 2015 au contrat
d’assurance groupe (2015-2018) et jusqu’au 31 décembre 2018
pour les agents CNRACL pour les risques : décès, accident du
travail, longue maladie/longue durée, maternité, maladie
ordinaire) au taux de 6.69 % de la masse salariale assurée (frais
du CIG exclus) avec une franchise de 25 jours sur le risque de
maladie ordinaire.
PREND ACTE que les frais du CIG, qui s’élèvent à 0.12 % de la
masse salariale assurée, viennent en supplément des taux
d’assurance ci-dessus déterminés.
Et à cette fin,
AUTORISE le Président à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la
convention à intervenir dans le cadre du contrat groupe.
PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le
contrat groupe chaque année sous réserve du respect du délai de
préavis de six mois.

Centre Interdépartemental de Gestion
de la Grande Couronne
de la Région d’Île-de-France

ASSURANCE STATUTAIRE DES AGENTS AFFILIES A LA CNRACL
COLLECTIVITES DE MOINS DE 30 AGENTS CNRACL

RAPPORT D’ANALYSE
La Loi du 26 janvier 1984 prévoit que les Centres de Gestion peuvent souscrire, pour le compte des
collectivités de leur ressort qui le souhaitent, des contrats-groupe d’assurance les garantissant contre les
risques financiers statutaires supportés par elles en raison de l’absentéisme de leurs agents (maladie
ordinaire, maternité, décès, accident de service, longue maladie/longue durée).
Un contrat-groupe d’assurance statutaire a été souscrit par le Centre Interdépartemental de Gestion de la
Grande Couronne le 1er janvier 1992 et est remis en concurrence depuis, tous les trois ans. Le contratgroupe actuel du Centre de Gestion arrivant à échéance au 31 décembre 2014, il a été procédé à la remise
en concurrence du marché. Le nouveau contrat-groupe prend effet le 1er janvier 2015 pour une durée de
quatre ans soit jusqu’au 31 décembre 2018.
Le contrat-groupe permet aux collectivités adhérentes, dans un esprit de mutualisation des risques,
d’assurer leurs obligations statutaires, et de bénéficier de conseils dans le domaine de la prévention de
l’absentéisme.

Service conseil en assurances
CIG Grande Couronne
15 rue Boileau BP 855, 78008 Versailles cedex
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PROCEDURE REALISEE PAR LE C.I.G
RAPPEL DES DIFFERENTES ETAPES DE LA MISE EN CONCURRENCE

•

15 avril 2013 : Conseil d’administration du CIG pour décider le lancement de la procédure ;

•

18 février 2014 : Envoi de la Publicité au JOUE ;

•

D’octobre 2013 à février 2014 : recueil des dossiers de participation et des délibérations des
collectivités confiant la mission au C.I.G de consulter pour leur compte des prestataires
d’assurance statutaire dans le respect de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 ;

•

21 mars 2014 : Date de réception des candidatures ;

•

26 mars 2014 : Remise du cahier des charges aux candidats ;

•

12 mai 2014 : Date limite de remise des offres ;

•

Du 12 mai au 5 juin 2014 : Analyse des offres et négociation avec les candidats ;

•

11 juin 2014 : Remise des offres finales ;

•

16 juin 2014 : Commission d’Appel d’Offres pour attribution du marché au vu du classement
des offres et Conseil d’Administration pour autoriser le Président à signer le marché.

LES RESULTATS DE LA CONSULTATION

Trois dépôts de candidatures ont eu lieu (SOFCAP / CNP, GRAS SAVOYE / GROUPAMA, 2A2P/ALLIANZ),
Trois candidats ont été sélectionnés et ont reçu le dossier de consultation.
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Les critères pris en compte pour l’évaluation des offres, classés par ordre décroissant d’importance étaient
les suivants :

Critères de sélection des offres

Points Maximum attribués

I. VALEUR TECHNIQUE DE L'OFFRE

60

1. Contenu du contrat

15

1.1 Respect du cahier des charges et nombre de réserves

4

1.2 Régime du contrat

4

1.3 Respect du statut

4

1.4 Montant des franchises

3

2. Délais d’exécution

9

2.1 Prise d’effet des garanties et absence de carence

4

2.2 Délais de déclaration

3

2.3 Délais de remboursement

2

3. Gestion

9

3.1 Qualité des outils de gestion du contrat

6

3.2 Modalités de remboursement des FM

2

3.3 Interlocuteur dédié

1

4. Assistance technique

9

4.1 Expertise et contrôle médical

7

4.2 Recours

2

5. Prévention

11

5.1 Statistiques
5.1.1 Qualité du dossier

4

5.1.2 Modalité de mise à disposition des collectivités

1

5.1.3 Traitement et commentaire

1

5.2 Aide au maintien et / ou au retour à l’emploi
5.2.1 Contenu de l’aide proposée

3

5.2.2 Modalités de mise en œuvre

2

6. Suivi commercial

7

6.1 Mise en route du contrat

2

6.2 Suivi du contrat

2

6.3 Outils à la disposition du CIG

3

II. PRIX

40

1. Pérennité de l’offre

10

1.1 Equilibre économique du marché

5

1.2 Garantie des taux

5

2. Prix de l’offre

30
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CANDIDAT RETENU
Au vu de ces critères, après analyse et sur décision du Conseil d’Administration du C.I.G., il a été décidé
d’attribuer le marché concernant l’assurance des risques statutaires des agents affiliés à
l’I.R.C.A.N.T.E.C et à la C.N.R.A.C.L, à SOFCAP répondant avec l’assureur CNP Assurances.
DESCRIPTIF DU CONTRAT PROPOSE
(CONTRAT GERE EN CAPITALISATION)
Le contrat est un lot à bon de commande comportant un minimum de prime de 2 500 000 € et un
maximum de 10 000 000 €. Il comporte un taux identique pour toutes les collectivités. Toutefois, compte
tenu de la dégradation significative de la sinistralité, les collectivités ont été divisées en deux tranches, 1
à 10 agents et 11 à 30 agents.
• Durée du contrat :
Quatre ans avec possibilité de résiliation annuelle sous respect d’un délai de préavis de six mois.
• Un contrat sécurisant pour votre collectivité :
1
Le contrat est régi sous le régime de la CAPITALISATION totale :
− Sans limite de durée,
− Avec revalorisation des indemnités journalières pendant et après le contrat ;
•

Garanties couvertes par le contrat :
− Décès
− Accident ou maladie imputable au service
− Longue maladie/longue durée
− Maternité/Adoption
− Maladie ordinaire avec une franchise au choix de la collectivité de 10,15 ou 25 jours par
arrêt
−
La garantie = la couverture intégrale des obligations statutaires de la collectivité.
• Garanties de taux :
L’assureur a accordé une garantie de taux de 4 ans soit sur la durée du marché.
•

Les points à négocier afin d’éviter les “ trous ” de garantie :

− La reprise du passé connu :
(si la collectivité n’est pas assurée actuellement ou est sous le régime de la répartition)
− La prise en charge de toutes les indemnités journalières consécutives à des arrêts en
cours (quelle que soit la nature de l’arrêt)
− Le changement de nature de risque éventuel (maladie ordinaire transformée en longue
maladie)
− Le décès d’un agent en arrêt après la prise d’effet du nouveau contrat
− Les frais médicaux en accident de travail et maladie professionnelle avec ou sans arrêt
de travail

1

Capitalisation : les prestations dues pour les sinistres en cours continuent à être prises en charge par l’assureur après la
résiliation du contrat.
Répartition : le service des prestations dues pour les sinistres en cours est suspendu à la date de résiliation. Sans reprise par un
nouvel assureur, la collectivité devra supporter la charge financière liée à ces sinistres
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−

La reprise du passé inconnu :

−

Les rechutes éventuelles, principalement en accident de travail, maladie professionnelle
mais aussi en congé de longue maladie et longue durée.

LE CONTRAT-GROUPE PROPOSE NEANMOINS UNE REPRISE DU PASSE INCONNU POUR TOUTES LES
COLLECTIVITES. C’EST-A-DIRE QUE L’ASSUREUR ACCEPTE DE COUVRIR, SOUS LE REGIME DE LA REPARTITION ET
APRES TARIFICATION SPECIALE, LES RECHUTES D’ARRETS SURVENUES PENDANT LA DUREE DU MARCHE (MEME SI
L’ARRET D’ORIGINE A EU LIEU AVANT LA SOUSCRIPTION DU MARCHE).

•

Informations complémentaires concernant la proposition :
− Carence de 10 mois pour la garantie maternité pour les collectivités non assurées pour
ce risque jusqu’ici.
− Assiette de cotisation d’assurance fixe pour la durée du contrat.
− Des demandes d’entente préalable pour les frais de prothèses, de kinésithérapie (audelà de 20 séances) et de transport et logement en cas de cure seront requises.
− La franchise en maladie Ordinaire est maintenue en cas de transformation de ce risque
en Longue Maladie/Longue Durée.
− Pas de résiliation pour sinistre ;
− Paiement semestriel sur demande expresse ;
− Contrôles médicaux à l'initiative de l’assuré
− L’assureur accepte de reconnaître des maladies professionnelles imputables au service
même si l’affection ne figure pas au tableau du code de la sécurité sociale;

•

Les délais de déclaration sont portés à 180 jours

•

Un contrat qui vous laisse le choix:

de votre couverture d’assurance : vous pouvez choisir, au moment de la présentation des offres, le
niveau de franchise en maladie ordinaire (10,15 ou 25 jours par arrêt) que vous souhaitez souscrire.
du type d’agents à assurer : Titulaires ou stagiaires affiliés ou non à la CNRACL, ou non titulaires
affiliés à l’I.R.C.A.N.T.E.C.
de votre assiette d’indemnisation : Vous pouvez choisir les éléments à assurer dans l’assiette de
cotisation comprenant (cette assiette sera fixe pendant toute la durée du contrat) :
−

le traitement annuel brut des agents assurés

Eventuellement augmenté, au choix de la collectivité, de tout ou partie des éléments suivants :
−
−
−
−
−

le supplément familial ;
l’indemnité de résidence ;
la nouvelle bonification indiciaire ;
le régime indemnitaire (hors primes liées à l’exercice effectif des fonctions) ;
tout ou partie des charges patronales.
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LES PRESTATIONS ANNEXES GARANTIES PAR LE CANDIDAT RETENU

•

Les déclarations en ligne des sinistres, soit grâce à l’interface du logiciel RH de la collectivité
(CIRIL, SOPRA, SINORG, VISA), soit sur le site de Sofaxis ;

•

Transmission dématérialisée des pièces justificatives relatives à la déclaration d’un sinistre ;

•

Remboursements des sinistres entre 2 et 4 jours ;

•

Remboursement des frais médicaux consécutifs à un accident de service par tiers-payant sous
4 à 8 jours et comptes-rendus réguliers des états de frais payés aux praticiens ;

•

Organisation et prise en charge de contre-visites sous 48 heures et d’expertises médicales sous
48 heures, sans limitation (uniquement sur les risques assurés) ;

•

Services en faveur du soutien et du maintien dans l’emploi des agents en difficulté :
- Programme REPERE (séances de soutien psychologique pour les agents victimes d’arrêts
fréquents ou prolongés),
- Programme CHANCE (pour un aménagement de poste ou reclassement),
- Soutien psychologique collectif (groupes de parole pour les agents victimes d’un
traumatisme psychologique) ;

•

Programme REACTION : séance de soutien psychologique pour l’agent victime d’agression ;

•

Aide psychologique à la réinsertion professionnelle avec la mise en place du programme
« REPERE » ;

•

Accompagnement de la collectivité et de l’agent en difficulté dans la réintégration
professionnelle ou dans le maintien dans l’emploi avec la mise en place du programme
« CHANCE » ;

•

Assistance juridique dans la journée ou sous 72 heures pour les questions complexes ;

•

Organisation des recours en cas d’accident avec tiers identifié responsable, afin de récupérer
toutes les sommes engagées, y compris pour les risques non assurés (ex : en cas d’accident de
vie privée) et même si ceci a eu lieu avant la souscription du marché ;

•

Mise à disposition d’un interlocuteur unique pour un suivi personnalisé des dossiers ;

•

Fourniture de bilans statistiques de l’absentéisme sur l’ensemble de la sinistralité de la
collectivité (y compris pour les risques non assurés) annuellement ou sur demande de la
collectivité. A la demande de la collectivité, l’Assureur et le C.I.G assureront la présentation de
ces statistiques.
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PROPOSITION TARIFAIRE
(CONTRAT GERE EN CAPITALISATION)
Le taux que le C.I.G. présente aujourd’hui dans le cadre du contrat groupe tient compte de la sinistralité des
collectivités participantes depuis 4 ans, de la pyramide des âges des agents et des provisions techniques
nécessaires à la gestion d’un contrat en capitalisation totale.

Type de franchise

Collectivités de 1 à 10 agents
CNRACL

Collectivités de 11 à 30
agents CNRACL

10 jours fixes par arrêt en maladie ordinaire

6.10 % *

7,30 % *

15 jours fixes par arrêt en maladie ordinaire

5.84 % *

6,98 % *

25 jours fixes par arrêt en maladie ordinaire

5.61 % *

6,69 % *

* frais du CIG exclus
•

Participation aux frais du C.I.G :

De 1 à 50 agents, cette participation s’élève à 0,12% de la masse salariale assurée
de 51 à 100 agents, cette participation s’élève à 0,10% de la masse salariale assurée
de 101 à 250 agents, cette participation s’élève à 0,08% de la masse salariale assurée
de 251 à 500 agents, cette participation s’élève à 0,05% de la masse salariale assurée
plus de 501 agents, cette participation s’élève à 0,03% de la masse salariale assurée
Le nombre d’agents CNRACL étant inférieur à 50, la participation annuelle au contrat-groupe s’élèvera à
0.12% de la masse salariale assurée. Ce pourcentage correspond à l’obligation légale de remboursement,
par les collectivités, des frais engagés par le Centre Interdépartemental de Gestion pour la mise en place et
le fonctionnement des missions d’accompagnement pour la gestion du contrat et la prévention de
l’absentéisme.
•

Aide proposée par le C.I.G. dans la résorption de l’absentéisme :

Dans le cadre du contrat-groupe, la collectivité pourra bénéficier d’accompagnement à la maîtrise de
l’absentéisme :
−

Tarifs préférentiels sur les missions liées à la prévention de l’absentéisme : Conseil en
Organisation, Hygiène et Sécurité ;

−

Fourniture de bilans statistiques synthétiques ou analytiques sur demande de la
collectivité ou en ligne et en direct via le site du C.I.G, par un accès sécurisé, et aide à
l’analyse et à la détermination des axes de prévention ;

−

Accompagnement dans la mise en place d’indicateurs de GRH ;

−

Ateliers de sensibilisation à la prévention (risques sonores, alcoolisme, conduite
d’engins, risques chimiques,…) ;

−

Création et mise à disposition des collectivités de documents pratiques d’hygiène et
sécurité (registre hygiène et sécurité, fiches de prévention, charte alcool, démarche
globale de prévention,…), de guides et d’affiches ;
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PROPOSITION D’ASSURANCE DES AGENTS AFFILIES A
L’I.R.C.A.N.T.E.C.
•
•
•

Durée du contrat : quatre ans avec possibilité de résiliation annuelle sous respect d’un délai de
préavis de six mois.
Effectif couvert : agents affiliés titulaires et stagiaires non affiliés à la CNRACL et non-titulaires
affiliés à l’I.R.C.A.N.T.E.C.
Garanties couvertes par le contrat :
−
−
−
−

Accident ou maladie imputable au service
Maternité/Adoption
Maladie grave
Maladie ordinaire avec une franchise au choix de la collectivité de 10 jours fixes ou 30
jours cumulés

La garantie = la couverture des obligations statutaires de la collectivité.
•

Mode de gestion du contrat :

•

La proposition s’entend dans le cadre d’un contrat géré en capitalisation :
− Sans limite de durée,
− Sans reprise des antécédents,
− Avec revalorisation des indemnités journalières pendant le contrat et après la résiliation
ou à son terme.
Les points à négocier afin d’éviter les « trous » de garantie :
−

•

La reprise du passé pourra être négociée lors de l’adhésion de la collectivité si celle-ci
était précédemment auto-assurée ou avait un contrat géré en répartition.

Proposition tarifaire :

Le taux que le C.I.G. vous présente aujourd’hui dans le cadre du contrat-groupe tient compte de la pyramide
des âges des collectivités locales et des provisions nécessaires à la gestion d’un contrat en capitalisation.
Type de franchise en maladie ordinaire

Taux d’assurance

10 jours fixes par arrêt

1,10%

30 jours cumulés

1,30%

Contrat Groupe d’assurance statutaire/rapport d’analyse -30
Service conseil en assurances
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VII – DEVELOPPEMENT
DURABLE
Point n° 7-1
Objet : Présentation du profil
climat du territoire de la CCVE
et validation du scénario
d’atténuation du Plan Climat
Energie Territorial

Séance du 16 décembre 2014
Point n°7-1 - Présentation du profil climat du territoire de la
CCVE et validation du scénario d’atténuation du
Plan Climat Energie Territorial

I) Rappel du contexte du Plan Climat Energie Territorial de la
CCVE
Institué par le Plan Climat National et repris par les lois Grenelle I
et II, le Plan Climat Energie Territorial (PCET) constitue un cadre
d’engagement pour le territoire. Les PCET sont obligatoires pour
les collectivités de plus de 50 000 habitants.
Un PCET est un projet territorial de développement durable qui
engage le territoire à lutter contre le changement climatique et à
préparer l’adaptation du territoire aux impacts attendus du
changement climatique. Il fixe des objectifs et définit un
programme d’actions pour les atteindre.
Le PCET vise deux objectifs :
- L’atténuation, avec la réduction des émissions gaz à effets de
serre (GES) pour limiter l’impact des activités du territoire sur
le changement climatique ;
- L’adaptation du territoire au changement climatique pour
réduire la vulnérabilité de la collectivité aux impacts du
changement climatique.
Un PCET comporte des objectifs chiffrés de réduction des
émissions de GES et objectifs d’adaptation du territoire dans des
temps donnés, même si les aspects d’adaptation sont
difficilement chiffrables et plutôt considérés de façon qualitative.
Pour 2020, les objectifs « 3 X 20 % » du paquet « Énergie Climat »
de l’Union Européenne visent à :
- Réduire de 20 % les émissions de GES (14% en France).
- Améliorer de 20 % l’efficacité énergétique.
- Porter à 20 % la part des Energies Renouvelables dans la
consommation finale d’énergie (23 % en France).
Pour 2050, le « Facteur 4 », il s’agit de diviser par 4 les émissions
de GES par rapport à 1990.
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Le Conseil Communautaire du 12 avril 2012 a ainsi validé
l’engagement de la Communauté de Communes du Val d’Essonne
dans l’élaboration et la réalisation d’un Bilan de Gaz à Effet de
Serre (BEGES) et d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) et a
missionné le bureau d’étude H3C-énergie pour l’accompagner
dans cette démarche.
II) Le profil Climat du PCET de la CCVE
Le Profil Climat constitue le support à la construction du Plan
Climat Energie Territorial (PCET). Il constitue le diagnostic initial
du territoire de la CCVE, et il est un élément indispensable qui
sera utilisé durant toute la phase de co-construction du plan
d’actions.
Il est constitué par :
 Le Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) :
- Bilan Carbone « Patrimoine et Service ».
- Bilan carbone « Territoire ».
 Le diagnostic de vulnérabilité, avec l’analyse des impacts et
des vulnérabilités du territoire face au changement
climatique.
Le profil climat permet de dégager les thèmes sur lesquels la
CCVE doit réfléchir et proposer d’atténuation et d’adaptation.
Il aide à identifier les acteurs à impliquer lors d’ateliers
thématiques de concertation, par exemple, ou encore de trouver
une articulation entre le PCET à construire et toutes les politiques
de développement durable initiées ou encouragées sur le
territoire de la CCVE.
A) Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES)
de La CCVE
a)

BEGES volet « Patrimoine et Service »

Le bilan des émissions des Gaz à Effet de Serre induites par le
patrimoine et les activités de la CCVE, au titre :
- De son fonctionnement interne.
- De l’exercice de ses compétences.
En 2011, ces émissions « Patrimoine et services » sont de près de
14 000 tonnes équivalent CO2 (teq CO2), avec la répartition
suivante :
- Collecte et traitement des déchets (89 % des émissions).
- Aménagement de l’espace communautaire (9 % des
émissions totales).
- Voirie (1 % des émissions totales).
- Fonctionnement général (ou fonctionnement interne, (0,8 %
des émissions).
- Sport et culture (0,03 % des émissions totales).
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b)

BEGES volet « Territoire » :

C’est le bilan des émissions des Gaz à Effet de Serre liées,
directement ou indirectement, à toutes les activités du territoire,
dans les secteurs résidentiels, industriels, agricoles et des
transports ; il est indispensable à la définition d’une politique
« énergie climat ». Il complète le BEGES induit par le patrimoine
et les activités de la CCVE.
- L’industrie
- Le résidentiel
- Le Tertiaire
- L’Agriculture
- Déplacement de personne
- Le transport de marchandises
- Biens de consommation
- Construction et voiries
- Traitement des déchets
Les émissions du territoire hors industries de l’énergie sont de
550 Kteq CO2, et les 4 postes dominants sont les transports de
personnes et de marchandises, résidentiel/tertiaire, et la
consommation et le traitement de déchets.
B) Le diagnostic de vulnérabilité de la CCVE
Le diagnostic de vulnérabilité permet d’établir un état des lieux
face aux aléas climatiques, en termes d’impacts climatique et de
capacité de réponse du territoire de la CCVE.
L’objectif est de mettre en place une stratégie territoriale afin
d’optimiser les opportunités et de réduire les vulnérabilités.
Pour cela, le diagnostic de vulnérabilité permet d’identifier et
distinguer les vulnérabilités et les opportunités du territoire face
au climat, et d’autre part de hiérarchiser ce niveau de
vulnérabilité.
Cette étude met en évidence les risques majeurs relatifs au climat
futur et définit des priorités stratégiques.
Cette étude a ainsi pour vocation de sensibiliser et mobiliser sur
l’importance du volet « adaptation » du PCET, en mettant en
valeur les enjeux prioritaires constatés.
La méthodologie consiste à étudier, sous l’angle d’une matrice de
vulnérabilité, les impacts du climat sur les thèmes suivants :
- Risques naturels et technologiques.
- Ressources naturelles.
- Activités du territoire.
- Aspects sociaux et sanitaires.
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C) Validation du scénario d’atténuation pour le territoire
de la CCVE
Sur la base du Profil Climat du territoire du Val d’Essonne, le
Bureau d’étude H3C-énergies a proposé différents scénarii,
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, afin de
visualiser comment pourraient évoluer les émissions de Gaz à
Effet de serre du territoire du Val d’Essonne en 2050 selon une
politique énergie-climat tendancielle (aucune action d’atténuation
n’est mise en place) ou au contraire volontariste.
Trois scénarios d’atténuation ont été présentés aux membres du
comité de pilotage du PCET le 26 juin 2014, à l’horizon 2050 :
 Un scénario tendanciel, dans l’hypothèse ou aucune action
de réduction de GES n’est mise en place.
 Un
scénario
d’atténuation
moyen
respectant
les
engagements du Schéma Régional du Climat de l’Air et de
l’Energie (SRCAE), mais qui portent sur une partie seulement
du périmètre considéré dans le BEGES du territoire, c’est-àdire les postes :
Résidentiel
Tertiaire
Industrie
Agriculture
Déplacements de personnes
Transports de marchandises
 Un scénario volontariste portant sur le périmètre entier du
Bilan Carbone « Territoire », c’est-à-dire en incluant des
postes considérés dans un scénario moyen, les postes de
consommation de biens manufacturés, industries de l’énergie
et le traitement des déchets.
Ainsi le scénario moyen permet de respecter les objectifs imposés
par le SRCAE, mais sur un périmètre qui recouvre moins de la
moitié des émissions effectivement liées aux activités du
territoire.
Le scénario volontariste permet non seulement de respecter les
objectifs imposés par le SRCAE, mais aussi d’inscrire la stratégie
d’atténuation du territoire dans une vision plus large en
considérant toutes activités du territoire.
Le COPIL du 26 juin 2014, a proposé d’adopter les objectifs de
réduction des émissions de GES du SRCAE à l’échelle de la CCVE,
tout en souhaitant aller plus loin que le SRCAE en considérant les
postes de consommation de biens manufacturés, industrie de
l’énergie et traitement des déchets.
Dans cette démarche, des objectifs chiffrés de réduction des
émissions de GES dans le domaine des déchets seront évalués en
concertation avec les prestataires de la CCVE, et en impulsant des
efforts de réduction des émissions de GES supplémentaires et qui
seront encouragés dans le secteur de la production d’énergie et
de la consommation.
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Par conséquent, le Conseil Communautaire est invité à délibérer
pour :
VALIDER le scénario d’atténuation moyen qui adopte les objectifs
de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre du Schéma
Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SCRAE) à l’échelle de
la CCVE.
EXPRIMER le souhait d’aller plus loin que les objectifs de
réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre du Schéma
Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SCRAE) à l’échelle de
la CCVE, tout en souhaitant aller plus loin que le SRCAE en
considérant les postes de consommation de biens manufacturés,
industrie de l’énergie et traitement des déchets.
PRECISER que l’étude du PCET menée par la CCVE sera poursuivie
en prenant en compte du scénario d’atténuation ainsi retenu.
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Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 7-1 - Présentation du profil climat du territoire de
la CCVE et validation du scénario
d’atténuation du Plan Climat Energie
Territorial

VU les articles L.5211-1 et L.5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté préfectoral n° 2002-PREF-DCL-0393 du 11 décembre
2002, portant création de la Communauté de Communes du Val
d’Essonne,
VU les lois du Grenelle I et II et le décret d’application n° 2011829 du 11 juillet 2011 publié au JORF le 12 juillet 2012 et relatif
au bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et au Plan
Climat Energie Territorial (PCET) qui impose aux collectivités
territoriales de plus de 50 000 habitants d’établir un bilan GES
pour le 31 décembre 2012 et puis un PCET, dans les 3 ans à partir
de la publication de ce décret,
VU l’approbation du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de
l’Energie (SRCAE) par le Conseil Régional en date du
23 novembre 2012, et l’arrêt par le Préfet de la région Ile-deFrance en date du 14 décembre 2012,
VU la délibération en date du 10 avril 2012, du Conseil
Communautaire approuvant l’engagement de la Communauté de
Communes du Val d’Essonne dans l’élaboration et la réalisation
d’un Bilan Gaz à Effet de Serre (GES) et d’un Plan Climat Energie
Territorial (PCET).
CONSIDERANT que les Bilans de Gaz à Effet de Serre (BEGES)
volet « Patrimoine et Services » et « Territoire » de la CCVE, et
que le diagnostic de vulnérabilité de la Communauté de
Communes du Val d’Essonne ont aujourd’hui été établis et qu’ils
constituent le Profil Climat du territoire de la CCVE, qui permet la
construction du Plan Climat Energie Territorial (PCET),
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CONSIDERANT que sur la base de ce Profil Climat, des scénarios
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, peuvent
être aujourd’hui proposés afin de visualiser les évolutions des
émissions de Gaz à Effet de serre du territoire du Val d’Essonne
en 2050.
VU l’avis favorable de la Commission Développement durable du
6 novembre 2014,
VU l’avis du Bureau Communautaire du 03 décembre 2014,
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé du Vice-président,
En charge du Développement Durable,
Après en avoir délibéré,
VALIDE le scénario d’atténuation moyen qui adopte les objectifs
de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre du Schéma
Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SCRAE) à l’échelle de
la CCVE.
EXPRIME le souhait d’aller plus loin que les objectifs de réduction
des émissions de Gaz à Effet de Serre du Schéma Régional du
Climat de l’Air et de l’Energie (SCRAE) à l’échelle de la CCVE, en
considérant les postes de consommation de biens manufacturés,
industrie de l’énergie et traitement des déchets.
PRECISE que l’étude du PCET menée par la CCVE sera poursuivie
en prenant en compte le scénario d’atténuation ainsi retenu.

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
VAL D’ESSONNE
-------------------------

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

VIII - SPORT
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Objet : Lancement d'une
procédure de Délégation de
Service Public pour confier la
réhabilitation la gestion et
l'exploitation du complexe
aquatique Maurice Herzog

Séance du 16 décembre 2014
Point n° 8-1 – Lancement d’une procédure de Délégation de
Service Public pour confier la réhabilitation, la
gestion et l’exploitation du complexe aquatique
Maurice Herzog
Le complexe aquatique « Maurice Herzog », équipement
départemental ayant appartenu au Conseil Général de l’Essonne,
est fermé depuis le 17 janvier 2008 suite à des problèmes de
sécurité très importants interdisant toute ouverture au public.
Une étude menée par le Conseil Général démontrait que cet
équipement était essentiellement utilisé par les habitants du Val
d’Essonne, ce qui l’a conduit à proposer à la Communauté de
Communes du Val d’Essonne de le reprendre après remise en état
par ses soins.
Fin 2008, quatre hypothèses d’aménagement ont été proposées
par le Conseil Général allant de 6,75 M €HT à 15 M €HT.
Consciente de l’enjeu que représentait cet équipement tant en
termes de nécessités de répondre aux besoins d’activités
nautiques sur le territoire, qu’en matière financière pour le budget
de la Communauté de Communes, cette dernière a souhaité faire
réaliser une étude préalable qui lui permette de prendre une
décision en toute transparence.
Cette étude, subventionnée par le Conseil Général, a été confiée à
un bureau d’études spécialisé pour ce type d’équipement.
En juin 2010, un scénario de l’étude proposée a été retenu par les
membres de l’Assemblée délibérante de la Communauté de
Communes. Les éléments du scénario supposent, d’une part, que
les travaux de réaménagement soient réalisés sous maîtrise
d’ouvrage de la CCVE qui devrait reprendre l’équipement dans
l’état actuel, et ensuite procéder à sa réhabilitation, et d’autre
part, qu’une part du financement resterait à la charge de la
Communauté de Communes.
Le 14 juin 2011, le Préfet a par arrêté préfectoral n° 2011-PREFDRCL-270 transféré à la Communauté de Communes du Val
d’Essonne la compétence relative à la « réhabilitation,
restructuration et gestion du stade nautique situé à Mennecy ».
La Communauté de Communes a engagé le projet de
réhabilitation / restructuration de l’équipement en procédant au
lancement d'une délégation de service public par délibération en
date du 27 septembre 2011.
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Cette Délégation de Service Public a pour objet de confier à un
tiers la conception, le financement et la réalisation des travaux et
des opérations de réhabilitation du stade nautique intercommunal
Maurice Herzog ainsi que l'exploitation et la gestion du service
public de l'ouvrage réhabilité.
Dans le cadre de cette procédure, suite à l'admission de sa
candidature, la société OPALIA a été la seule entreprise à
remettre une offre en date du 3 octobre 2013.
Il apparaît après examen par la commission de délégation de
service public en date du 22 octobre 2013, que cette offre ne
prévoyait pas le financement par le candidat des travaux de
réhabilitation du stade nautique intercommunal contrairement
aux exigences du cahier des charges.
Ce n'est que dans le cadre des négociations que la société OPALIA
proposait de modifier son offre afin de la rendre conforme aux
attentes de la CCVE quant à l'objet du contrat et sa prise en
charge du financement des travaux.
Ainsi, la lacune initiale de l'offre du candidat empêche
l'appréciation de sa conformité aux exigences du cahier des
charges, alors que plusieurs documents de la consultation
attestaient sans équivoque que le financement des travaux
relevait d'une obligation à la charge du futur délégataire.
Aussi, le Conseil communautaire en date du 11 février 2013 a
décidé de mettre fin à la procédure de négociation et d'attribution
de la Délégation de Service Public compte tenu d'une part, de
l'insuffisance du nombre d'offres remises, d'autre part, des
lacunes de l'offre initiale d'OPALIA et des tentatives de
régularisation de son offre et enfin, des conditions financières
proposées par la société OPALIA, s'agissant du financement des
travaux, qui sont particulièrement dégradées et non satisfaisantes
pour la CCVE.
Le Conseil communautaire du 11 février 2013 a, par ailleurs,
estimé nécessaire de relancer une nouvelle procédure de
délégation de service public sur les bases techniques initiales en
modifiant la définition des besoins quant à la durée du contrat de
délégation, passant de 10 ans avec travaux inclus à 12 à 15 ans
hors travaux de réhabilitation, à la participation financière du
futur titulaire qui ne sera plus exigée dans le contrat de
délégation et à la possibilité d'implanter une fosse de plongée
(laquelle fera l'objet d'une option au contrat de délégation).
Un rapport de présentation se positionne sur un montage en
Délégation de Services Publics afin de tenir compte des
contraintes de disposer d’un contrat global ne se limitant pas aux
opérations de travaux.
Il appartient désormais au Conseil Communautaire de se
positionner sur le choix du mode de gestion le plus adéquate en
tenant compte des contraintes de la CCVE.
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Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et
afin d’anticiper un éventuel choix du mode de gestion porté sur la
Délégation de Service Public, le Comité Technique Paritaire a été
saisi sur ce projet de délégation de service public en date du 21
octobre 2014 afin de recueillir un avis préalable au lancement de
cette procédure.
Le Comité Technique Paritaire du CIG de la Grande Couronne, lors
de sa séance du 17 novembre 2014, a rendu un avis favorable sur
le projet de Délégation de Service Public.
Enfin, la Commission Consultative des Services Publics Locaux
s'est tenue le 24 novembre dernier afin d’examiner le projet de
Délégation de Service Public et a rendu un avis favorable.
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire de :
APPROUVER le choix d’un mode de gestion délégué selon la forme
d’une Délégation de Service Public pour la réhabilitation, la
gestion et l’exploitation du complexe aquatique Maurice Herzog.
AUTORISER le Président à engager et conduire la procédure
proprement dite.
CHARGER le Président de saisir et présider la Commission de
Délégation de Service Public, régulièrement élue et amenée à se
prononcer sur la recevabilité des candidatures et à établir la liste
de candidats admis à présenter une offre.
CHARGER le Président de veiller à la conformité de la procédure
au regard de la réglementation en vigueur.
AUTORISER le Président ou son représentant à signer tous les
actes relatifs à ces demandes de subventions.
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Délibération n° 8-1
Objet : Lancement d’une procédure
de Délégation de Service Public
pour confier la réhabilitation, la
gestion et l’exploitation du
complexe aquatique Maurice
Herzog

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 8-1 – Lancement d’une procédure de
Délégation de Service Public pour confier la réhabilitation, la
gestion et l’exploitation du complexe aquatique Maurice
Herzog
VU la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et
des procédures publiques et notamment son article 38,
VU la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures
urgentes de réformes à caractère économique et financier,
VU le Code Général des
notamment l’article L.1411-4,

Collectivités

Territoriales

et

VU l’arrêté préfectoral n° 2002-PREF-DRCL 0393 du
11 décembre 2002 portant création de la Communauté de
Communes du Val d’Essonne,
VU l’arrêté préfectoral n° 2011-PREF-DRCL-270 du 14 juin 2011
transférant à la Communauté de Communes du Val d’Essonne
la compétence relative à la « réhabilitation, restructuration et
gestion du stade nautique situé à Mennecy »,
VU le rapport de présentation, annexé, présentant les
différents modes de gestion envisagés, les motifs qui ont
conduit la collectivité à opter pour la délégation, les travaux et
activités qui font l’objet de la Délégation de Service Public
envisagée,
VU l’avis favorable du Bureau communautaire en date du
3 décembre 2014,
VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du
17 novembre 2014,
VU l’avis favorable de la Commission Consultative des Services
Publics locaux en date du 24 novembre 2014,
CONSIDERANT la nécessité de disposer d’un délégataire de
service public pour la réhabilitation, la gestion et l’exploitation
du complexe aquatique Maurice Herzog,
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé du Vice-président,
En charge de l’Administration Générale,
Après en avoir délibéré
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APPROUVE le choix d’un mode de gestion délégué selon la
forme d’une délégation de service public pour la réhabilitation,
la gestion et l’exploitation du complexe aquatique Maurice
Herzog selon les modalités exposées dans le rapport de
présentation annexé.

Délibération n° 8-1

AUTORISE le Président à engager et conduire la procédure
proprement dite.

Objet : Lancement d’une procédure
de Délégation de Service Public
pour confier la réhabilitation, la
gestion et l’exploitation du
complexe aquatique Maurice
Herzog

CHARGE le Président de saisir et présider la Commission de
Délégation de Service Public, régulièrement élue et amenée à
se prononcer sur la recevabilité des candidatures et à établir la
liste de candidats admis à présenter une offre.
CHARGE le Président de veiller à la conformité de la procédure
au regard de la réglementation en vigueur.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les
actes relatifs à ces demandes de subventions.
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Séance du 16 décembre 2014
Point n° 8-2 – Détermination des indemnités des candidats
évincés dans le cadre de la Délégation de Service
Public pour confier la réhabilitation, la gestion et
l’exploitation du complexe aquatique Maurice
Herzog
Dans le cadre de la procédure de délégation de service public, il
est prévu que le dossier de consultation actuellement en cours de
finalisation soit remis courant février 2015 aux candidats
préalablement sélectionnés.
Ainsi, il est proposé de fixer à 50 000 € HT le montant de
l'indemnité attribuée aux candidats ayant remis une offre et dont
l’offre n'aura pas, au terme de la procédure, été sélectionnée.
Aucune indemnité ne sera versée aux offres ne remplissant pas
les conditions fixées dans les documents de consultation. Cette
indemnité pourra être modulée en fonction de la qualité des
documents remis.
Il est à noter que le cahier des charges transmis aux candidats
intégrera le cas échéant les résultats de l'étude de sol de type
G12, étude de faisabilité pour la fosse de plongée, actuellement
en cours.
Le Conseil Communautaire est invité à délibérer pour :
FIXER à 50 000 € HT le montant de l'indemnité attribuée aux
candidats ayant remis une offre et dont l'offre n'aura pas été
retenue dans le cadre de la procédure de délégation de service
public pour la réhabilitation, la gestion et l'exploitation du
complexe aquatique du Val d'Essonne.
DIRE qu'aucune indemnité ne sera versée aux offres ne
remplissant pas les conditions fixées dans les documents de
consultation. Cette indemnité pourra être modulée en fonction de
la qualité des documents remis.
AUTORISER le Président à entreprendre toute démarche utile au
règlement de ce dossier.
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VIII - SPORT
Point n° 8-2
Objet : Détermination des
indemnités des candidats
évincés dans la cadre de la
Délégation de service public
pour confier la réhabilitation,
la gestion et l'exploitation du
complexe aquatique

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 8-2 – Détermination des indemnités des
candidats évincés dans le cadre de la
Délégation de Service Public pour confier la
réhabilitation, la gestion et l’exploitation du
complexe aquatique Maurice Herzog
VU les articles L.1411-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU la délibération n° 9-1 du Conseil Communautaire en date du
16 décembre 2014 relative au lancement d'une procédure de
délégation de service public du complexe aquatique Maurice
Herzog,
CONSIDERANT qu'il y a lieu de fixer l'indemnisation des candidats
ayant remis une offre dans le cadre de la procédure de délégation
de service public pour la réhabilitation, la gestion et l'exploitation
du complexe aquatique,
CONSIDERANT qu’il y a lieu également de préciser les conditions
d’attribution de cette indemnité,
CONSIDERANT l'avis favorable du Bureau Communautaire en date
du 3 décembre 2014,
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé du Vice-président,
En charge du Sport,
Après en avoir délibéré,
FIXE à 50 000 € HT le montant de l'indemnité attribuée aux
candidats ayant remis une offre et dont l'offre n'aura pas été
retenue dans le cadre de la procédure de délégation de service
public pour la réhabilitation, la gestion et l'exploitation du
complexe aquatique du Val d'Essonne.
DIT qu'aucune indemnité ne sera versée aux offres ne remplissant
pas les conditions fixées dans les documents de consultation.
Cette indemnité pourra être modulée en fonction de la qualité des
documents remis.
AUTORISE le Président à entreprendre toute démarche utile au
règlement de ce dossier.
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Point n° 9-1 – Point d’information aménagement numérique du
territoire de la CCVE
Le Conseil Général par délibération du 21 juin 2010 a adopté un
rapport cadre sur l’état du haut débit en Essonne. A cette
occasion, il a été décidé d’établir un Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique de l’Essonne afin de faciliter la
réalisation de projets locaux par les intercommunalités et de
favoriser ainsi globalement l’accès en haut débit de notre
territoire.
Le Conseil Général de l'Essonne a ainsi adopté son Schéma
Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) le
12 mars 2012 afin de se doter d'un outil de diagnostic et de
prospective au service de l'aménagement numérique du territoire.
Le Conseil Général a inscrit son SDTAN dans le cadre actuel établi
par le Programme national Très haut Débit (900 millions d'euros).
Mais il œuvre à faire évoluer ce cadre qui n'assure pas la
pérennité des fonds au-delà de 5 ans et laisse les collectivités
sans garantie.
Ce projet s’inscrit également dans le « Plan fibre » adopté par la
région, le 29 septembre 2011 avec le déblocage d’une enveloppe
de 150 M€ sur dix ans.
Les estimations du projet départemental ont été évaluées entre
125 et 250 M€ (suivant les niveaux des débits programmés),
sachant qu’une cote part de ces investissement seront également
pris en charge par les opérateurs privés.
Une
approche
partenariale
associant
Etat,
collectivités
territoriales et opérateurs est la seule à même de garantir la
nécessaire péréquation entre territoires et de permettre une
couverture intégrale dans les meilleurs délais.
La création d’un syndicat mixte réunissant le Département et les
Intercommunalités s’est en effet avéré la structure la plus
pertinente pour mettre en œuvre une couverture numérique
satisfaisante sur l’Essonne.
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Dans la perspective de renforcer l'attractivité de son territoire
mais aussi pour permettre à chacun d'accéder, dans les
meilleures conditions possibles, aux services numériques et à
leurs usages, le Conseil communautaire de la Communauté de
Communes, en date du 11 décembre 2012, a décidé de prendre la
compétence relative à l'aménagement et le développement du
réseau numérique.
Ainsi la première étape intermédiaire en cours de réalisation
consiste en la mise en service de ces nouvelles armoires MED
(montée en débit*). Celles-ci bénéficieront d’une meilleure fluidité
de navigation et cela concernera 1752 lignes réparties sur les
communes suivantes :
-

Nainville-les-Roches : 215 lignes (novembre 2014)
Champcueil : 224 lignes (décembre 2014)
Auvernaux : 159 lignes (janvier 2015)
Saint-Vrain : 1154 lignes (février 2015)

Un courrier co-signé entre le Conseil Général et la Communauté
de Communes du Val d’Essonne sera distribué aux habitants les
informant du déroulement et de la mise en service du haut débit.
D’autres sous-répartiteurs sont programmés en début d’année
prochaine et concerneront les communes de :
Mennecy : 734 lignes et de Saint-Vrain : 692 lignes.
Pour ce qui concerne la commune d’Itteville, le Conseil Général
est en attente d’un accord avec le propriétaire pour acquérir une
parcelle de terrain en bordure de la RD 8 pour y installer une
armoire.
En ce qui concerne le déploiement de la fibre optique, le Conseil
Général n’a pas à ce jour de calendrier précis à nous
communiquer.
Cet objectif devrait être atteint à l’horizon 2022 pour un coût
estimé des travaux en Val d’Essonne de 23.400.000€ HT. La
Communauté de Communes du Val d’Essonne les financera à
hauteur de 6.500.000 € HT soit environ 28 %.
Le solde de 16.900.000. € HT sera financé par le Conseil Général
de l’Essonne (pour environ 27 %), la Région Ile-de-France (pour
environ 25 %) et l’Etat (pour environ 20 %).
* La montée en débit qu’est-ce que c’est ?
La montée en débit consiste à rapprocher la fibre optique de
l’abonné actuellement du central téléphonique au point de
raccordement mutualisé et à proximité immédiate d’un sousrépartiteur éligible et ainsi diminuer la longueur de câble de
cuivre restant.
Une fois les travaux réalisés, les débits seront considérablement
augmentés.
Après la montée en débit, toutes les lignes concernées auront
un débit qui permettra le Triple Play (téléphonie, télévision et
internet).

VIVEZ EN HAUT DÉBIT !
Le haut débit arrive chez vous et ce, sans aucune démarche
administrative ou financière de votre part.
Dans le cadre de son schéma d’aménagement numérique, le Département
s’est fixé l’objectif de couvrir 100 % de son territoire en très haut débit à
l’horizon 2022.
Afin d’augmenter progressivement les performances de votre ligne
Internet, le Conseil général et votre Communauté de communes ont ainsi
réalisé, en partenariat avec l’État et la Région Île-de-France, des travaux
de montée en débit.

OÙ ET QUAND ?

DÉROULEMENT

L’intégralité ou une partie de ces
communes sont concernées :
• 19 novembre, Milly-la-Forêt
(zone d’activités du Chênet)
• 20 novembre, Courances / Dannemois
(extrémité sud de la commune)
• 27 novembre, Nainville-les-Roches
• 1er décembre, Champcueil (Beauvais)
• 2 décembre, Moigny-sur-École

• Pour un bon déroulement de l’opération,
nous vous conseillons d’éteindre et de réinitialiser votre box Internet ce jour-là
si vous en possédez une.
• Cette opération nécessitera une interruption des services téléphoniques et d’Internet pour une durée moyenne d’une
heure dans la journée.
• Si vous ne constatez pas d’amélioration
de votre débit, veuillez contacter votre
opérateur directement pour qu’il adapte
votre débit, ainsi que pour des problèmes
d’ordre technique. Nous vous assurons
que tout est mis en oeuvre pour minimiser
votre gêne.

LES PLUS
• une meilleure fluidité de navigation
• une plus grande rapidité
de téléchargement pour partager
vos photos, regarder des vidéos
en ligne ou écouter de la musique
• un accès à tous les contenus
multimédia quasi-instantané
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Point n° 10-1 - Schéma de mutualisation : avis sur les services
mutualisables
La Communauté de communes du Val d’Essonne s’est engagée
dans l’élaboration de son schéma de mutualisation en application
de l’article L5211-4-1 du Code général des collectivités
territoriales.
Au-delà de l’obligation règlementaire d’établir un tel schéma,
notre volonté collective est que ce document soit le fruit d’une
étroite collaboration entre les communes du Val d’Essonne et la
Communauté de communes.
Pour ce faire, une large information et concertation ont été faites
en amont.
Ainsi, la démarche qui devrait s’achever à la rentrée de
septembre 2015 a débuté par un séminaire ouvert à l’ensemble
des élus communautaires le 4 octobre dernier.
Un second séminaire qui lui s’est tenu le 14 novembre ouvert aux
cadres et des communes du territoire.
Un troisième moment d’information et de concertation a été
organisé le 29 novembre ouvert quant à lui à l’ensemble des
conseillers municipaux des communes du Val d’Essonne.
Au travers du questionnaire d’état des lieux des communes
recensant de la manière la plus exhaustive possible les effectifs
des communes le Cabinet Coaxe et Conseil a permis au Bureau
élargi - comprenant les Vice-présidents et les Maires - d’ouvrir un
débat sur les services susceptibles d’être mutualisés. Ces services
feront l’objet d’une étude plus poussée au travers d’un second
questionnaire adressé à l’ensemble des communes.
Sur la base de ce questionnaire chaque commune
interviewée pour une bonne compréhension mutuelle.

sera

Au terme de cette 1ère phase de concertation, il est proposé de
retenir les 6 thèmes qui feront l’objet d’une analyse plus détaillée
en vue de l’intégration ou non dans le futur schéma de
mutualisation.
Les thèmes proposés sont les suivants :
 Groupements de commandes – informatique.
 Contrôles réglementaires
- aide et veille juridique –
document unique.
 Aides ménagères – portage des repas.
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 Ressources humaines.
 Espaces verts.
Il est à rappeler que les objectifs de la mutualisation sont :
 Rechercher un meilleur niveau de service
 Rechercher des économies potentielles tant financières
qu’humaines, même si elles n’interviennent qu’à moyen et
long terme.
 Assurer une meilleure organisation du travail.
 Limiter la baisse de la DGF communale et intercommunale
au travers d’une optimisation du coefficient de mutualisation
même si les modalités de calcul ne sont pas connues à ce
jour.
Par conséquent, le prochain Conseil Communautaire est invité à
délibérer pour :
APPROUVER la liste suivante des services qui feront l’objet d’une
réflexion et d’une étude plus poussée en vue de leur intégration
éventuelle
dans
le
futur
schéma
de
mutualisation
communautaire :
 Groupements de commandes – informatique.
 Contrôles réglementaires
- aide et veille juridique –
document unique.
 Aides ménagères – portage des repas.
 Ressources humaines.
 Espaces verts.
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Délibération n° 10-1 - Schéma de mutualisation : avis sur les
services mutualisables
VU les articles L 5211-1 et L 5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU l’article L 5211-39-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales relatif au schéma de mutualisation,
VU la démarche de concertation entreprise envers les
conseillers communautaires le 14 octobre 2014, les cadres des
communes du Val d’Essonne le 14 novembre 2014 et les
conseillers municipaux des 21 communes du Val d’Essonne,
VU le retour des questionnaires dit « d’état des lieux »
permettant
d’identifier
les
services
potentiellement
mutualisables,
CONSIDERANT que les objectifs de la mutualisation sont :
 Rechercher un meilleur niveau de service.
 Rechercher des économies potentielles tant financières
qu’humaines, même si elles n’interviennent qu’à
moyen et long terme.
 Assurer une meilleure organisation du travail.
 Limiter la baisse de la DGF communale et
intercommunale au travers d’une optimisation du
coefficient de mutualisation même si les modalités de
calcul ne sont pas connues à ce jour.
CONSIDERANT le débat,
VU l’avis du Bureau élargi du 20 novembre 2014 sur les
services potentiellement mutualisables,
VU l’avis du Bureau Communautaire du 3 décembre 2014,
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé de la Vice-présidente,
En charge du projet de territoire, des nouveaux services aux
habitants et de la mutualisation,
Après en avoir délibéré,
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APPROUVE
la liste suivante des services qui feront l’objet
d’une réflexion et d’une étude plus poussée en vue de leur
intégration éventuelle dans le futur schéma de mutualisation
communautaire :






Groupements de commandes – informatique.
Contrôles réglementaires - aide et veille juridique –
document unique.
Aides ménagères – portage des repas.
Ressources humaines.
Espaces verts.
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Point n° 10-2 – Tarifs appliqués pour l’instruction des
Autorisations du Droit des Sols (ADS) pour
l’année 2015
Rappel du contexte
Pour rappel, la loi ALUR du 25/03/2014 dispose que les communes
de moins de 10 000 habitants membres d’un Etablissement Public
de Coopération Intercommunale (EPCI) regroupant 10 000
habitants ou plus, ne pourront plus bénéficier, à compter du 1 er
juillet 2015, de la mise à disposition gratuite des services de l’Etat
pour l’étude technique des demandes d’Autorisations du Droit des
Sols (ADS).
Ainsi, afin d’anticiper au mieux ces grandes réformes et d’aider le
plus en amont possible les communes membres de la CCVE
impactées par ces dernières, la CCVE a souhaité proposer aux
communes la création d’un service intercommunal d’instruction
du droit des sols. Pour répondre aux besoins recensés, un état des
lieux de la gestion des ADS a été établi sur l’ensemble du
territoire du Val d’Essonne et a abouti à la nécessité de créer
3 postes : 2 postes d’instructeur et 1 poste d’assistant.
Pour rappel, l’article D 5211-16 du Code Général des Collectivités
Territoriales précise que la mise à disposition d’un service
commun ne peut se faire à titre gratuit. Ainsi, des frais de
mutualisation seront mis à la charge des communes. Ils seront
calculés « sur la base d’un coût unitaire de fonctionnement du

service, multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement
constatées
par
l’établissement
public
de
coopération
intercommunale ».

Dans ce cadre, le Conseil Communautaire a validé le 18 mars
2014 le principe de création d’un service commun d’instruction
des demandes d’Autorisations du Droit des Sols (ADS) ainsi que la
création de 3 postes en lien (2 postes d’instructeur et 1 poste de
secrétariat), afin de le mettre à disposition des communes
souhaitant bénéficier de ce service.
Puis chaque commune a approuvé par délibération de son conseil
municipal ce principe. Enfin, les communes souhaitant utiliser ce
service ont signé une convention de mise à disposition de service
avec la CCVE, approuvée par le Conseil communautaire du 1er
juillet 2014. Cette convention permet de fixer les modalités
organisationnelles et financières ainsi que les responsabilités de
part et d’autre. Il est à noter que certaines communes n’ont pas
souhaité mutualiser l’intégralité de l’instruction de leurs ADS.
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Rappel du mode de calcul
Ainsi, lors du Conseil Communautaire du 18/03/2014, il avait été
indiqué des coûts à l’acte comme suit :

Prix unitaire par
type de dossier

PC/PA

DP

PD/AT

CU a/b

153.19

87.54

43.77

43.77

Le principe de calcul consiste à multiplier le temps de travail
nécessaire pour chaque type d’ADS par son volume, représentant
un total d’heures travaillées estimé à 4 777 heures en mars 2014,
auquel les frais de personnel sont appliqués, estimés à l’époque à
104 530 €.
Pour rappel, la CCVE fait porter aux communes uniquement les
frais de personnel. Ainsi, les frais directs de fonctionnement
(fournitures, logiciels…), estimés à 25 000 euros/an, sont pris à la
charge de l’intercommunalité.
Ces prix unitaires par type de dossier étaient indicatifs et devaient
définitivement être fixés au recrutement des agents et à la
signature des conventions de mise à disposition de service, pour
tenir compte de : leur rémunération et du temps de travail passé
à l’instruction en fonction des volumes à traiter estimés.
Actualisation des tarifs
A ce jour, les 2 agents instructeur ont été recrutés et sont arrivés.
L’agent en charge du secrétariat est en cours de recrutement.
La charge salariale est, à ce jour, budgétée à 91 108 euros
(contre 104 530 euros estimés en mars 2014). Ce montant prend
en compte le salaire des instructrices sur 12 mois et celui de
l’agent en charge du secrétariat sur 10 mois, puisque son arrivée
ne sera effective que le 01/03/2015.
De plus, la signature des conventions a permis d’actualiser
l’estimation du volume d’actes traités (en nombre d’heures
travaillées) par la CCVE par acte et par commune, soit 4 515
heures (contre 4 777 estimés en mars 2014). Cette baisse
s’explique par le fait que certaines communes n’ont pas souhaité
mutualiser l’intégralité de leur instruction.
(cf. annexe à la présente note)
Ainsi, la connaissance effective de la charge salariale et
l’estimation affinée des volumes d’ADS instruits par la CCVE en
nombre d’heures travaillées permettent de fixer les tarifs pour
l’année 2015, comme suit :
PC/PA
Prix unitaire par
type de dossier
(en euros)

141.25

DP
80.72

PD/AT
40.36

CU a/b
40.36

Comme déjà indiqué, ces tarifs seront revus tous les ans pour
tenir compte des évolutions salariales des agents et du volume
d’ADS traité en nombre d’heures travaillées par la CCVE.
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Pour information, plus les communes utiliseront le service de la
CCVE pour instruire leurs ADS, moins le coût unitaire sera élevé.
Il est d’ores et déjà à prévoir une augmentation du coût unitaire
pour l’année 2016, puisque ce dernier ne tient pas compte de la
rémunération de l’agent en charge du secrétariat du service sur
12 mois.
Le Conseil Communautaire est invité à délibérer pour:
ADOPTER les tarifs appliqués pour l’instruction des Autorisations
du Droit du Sol (ADS), pour l’année 2015, comme suit :
PC/PA
Prix unitaire par
type de dossier
(en euros)

141.25

DP
80.72

PD/AT
40.36

CU a/b
40.36

Ces tarifs prennent en compte la charge salariale, le volume
d’ADS instruit par la CCVE estimé en nombre d’heures. Ils seront
revus annuellement pour tenir compte des éventuelles évolutions
salariales et du nombre d’heures travaillées.
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l’instruction des Autorisations
du Droit des Sols (ADS) pour
l’année 2015

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 10-2 -Tarifs appliqués pour l’instruction des
Autorisations s du Droit des Sols (ADS) pour
l’année 2015
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, notamment ses articles 104 et suivants,
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la
Réforme des Collectivité Territoriales (dite RCT),
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son
article D. 5211-16,
VU la loi pour l’Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové (dite
loi ALUR - loi n° 2014-366 du 25 mars 2014), qui précise
notamment que les communes de moins de 10 000 habitants, ne
pourront plus bénéficier à compter du 1er juillet 2015 de la mise à
disposition gratuite des services de l’Etat pour l’étude technique
des demandes d’autorisation, dès lors qu’elles font partie d’un
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
regroupant 10 000 habitants ou plus.
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du
18/03/2014 actant :
- le principe de la création d’un service mutualisé,
nécessitant un conventionnement avec les communes
favorables à cette mutualisation qui permettra de définir les
modalités (champ d’application, responsabilités du maire,
responsabilités de la Communauté de Communes du Val
d’Essonne, modalités des échanges entre la CCVE et les
communes,
classement
/
archivage,
dispositions
financières…) de la mise à disposition par la CCVE d’un
service instructeur des autorisations et actes relatifs à
l’occupation du sol délivrés au nom de la commune,
- la création de deux postes d’instructeur (catégorie B ou C
filière administrative ou technique) et d’un poste de
secrétaire (catégorie C filière administrative) en lien avec le
principe de création du service instructeur mutualisé.
VU la délibération du Conseil Communautaire du 01/07/2014
approuvant la convention de mise à disposition de service entre la
CCVE et les communes membres souhaitant utiliser le service
commun intercommunal d’instruction des Autorisations du Droit
des Sols (ADS).
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Délibération n° 10-2
Objet : Tarifs appliqués pour
l’instruction des Autorisations
du Droit des Sols (ADS) pour
l’année 2015

VU les conventions susvisées signées entre la CCVE et les
communes,
CONSIDERANT le temps de travail par type d’Autorisation du Droit
des Sols (ADS),
CONSIDERANT l’estimation du temps de travail du service
instructeur de la CCVE s’élevant à 4 515 heures,
CONSIDERANT la rémunération des deux agents instructeur sur
12 mois et de l’agent en charge du secrétariat sur 10 mois
(arrivée dans les effectifs de la CCVE prévue le 01/03/2015),
s’élevant à 91 108 euros.
VU l’avis du Bureau Communautaire en date du 03/12/2014.
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé du Vice-président,
En charge de la Mutualisation,
Après en avoir délibéré,
ADOPTE les tarifs appliqués pour l’instruction des Autorisations du
Droit du Sol (ADS), pour l’année 2015, comme suit :
PC/PA
Prix unitaire par
type de dossier
(en euros)

141.25

DP
80.72

PD/AT
40.36

CU a/b
40.36

Ces tarifs prennent en compte la charge salariale, le volume
d’ADS instruit par la CCVE estimé en nombre d’heures. Ils seront
revus annuellement pour tenir compte des éventuelles évolutions
salariales et du nombre d’heures travaillées.
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Frais de personnel actualisé
Catégorie

Nombre

Instructeur du droit des sols

C

1

30 818

Instructeur du droit des sols

C

1

33 307

Secrétariat

C

1

26 983

3

91 108

Fonction

TOTAL

Rémunération*

*Salaire brut + charges sociales

Temps de travail estimé par type d’ADS et par commune actualisé

Communes

PC/PA
DP
PD
AT
CU a/b
TOTAL
Secrétariat Instruction Secrétariat Instruction Secrétariat Instruction Secrétariat Instruction Secrétariat Instruction secrétariat Instruction
Auvernaux
2
5
15
25
0
0
0
0
6
6
23
36
Ballancourt
20
50
30
50
0
0
0
0
0
0
50
100
Baulne
26
65
33
25
0
0
1
1
31
31
91
122
Cerny
54
135
136.5
55
3
3
2
2
74
74
269.5
269
Champcueil
38
95
7.5
227.5
1
1
0
0
14
14
60.5
337.5
Chevannes
20
50
0
0
0
0
0
0
2
2
22
52
Echarcon
14
35
24
40
0
0
0
0
12
12
50
87
Fontenay-le-Vicomte
8
20
28.5
47.5
0
0
0
0
2
2
38.5
69.5
Guigneville
8
20
21
35
0
0
0
0
21
21
50
76
D'Huison-Longueville
22
55
46.5
77.5
0
0
0
0
30
30
98.5
162.5
La Ferté-Alais
28
70
78
130
1
1
3
3
63
63
173
267
Leudeville
74
185
0
0
0
0
0
0
6
6
80
191
Nainville-les-Roches
8
20
13.5
22.5
0
0
0
0
1
1
22.5
43.5
Ormoy
40
100
39
65
0
0
2
2
6
6
87
173
Orveau
2
5
0
0
0
0
0
0
6
6
8
11
Saint-Vrain
64
160
54
90
1
1
0
0
48
48
167
299
Vayres-sur-Essonne
22
55
36
60
0
0
0
0
0
0
58
115
Vert-Le-Grand
36
90
70.5
117.5
1
1
0
0
45
45
152.5
253.5
Vert-Le-Petit
26
65
61.5
102.5
2
2
1
1
44
44
134.5
214.5
TOTAL
512
1280
694.5
1170
9
9
9
9
411
411
1635.5
2879
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Estimation du coût par commune actualisé
Nombre moyen d'autorisations d'urbanisme/an (calculé sur 2010-2011-2012)
Communes

PC/PA

DP

CU a/b

PD / AT

Coût calculé / nombre et type de dossiers
PC/PA

DP

TOTAL

CU a/b

PD / AT

Auvernaux

1

10

0

6

141.25

807.16

0.00

242.15

1190.56

Ballancourt

10

20

0

0

1412.53

1614.32

0.00

0.00

3026.86

Baulne

13

22

1

31

1836.29

1775.76

40.36

1251.10

4903.51

Cerny

27

91

5

74

3813.84

7345.17

201.79

2986.50

14347.30

Champcueil

19

5

1

14

2683.81

403.58

40.36

565.01

3692.76

Chevannes

10

0

0

2

1412.53

0.00

0.00

80.72

1493.25

Echarcon

7

16

0

12

988.77

1291.46

0.00

484.30

2764.53

Fontenay-le-Vicomte

4

19

0

0

565.01

1533.61

0.00

0.00

2098.62

Guigneville

4

14

0

21

565.01

1130.03

0.00

847.52

2542.56

D'Huison-Longueville

11

31

0

30

1553.79

2502.20

0.00

1210.74

5266.73

La Ferté-Alais

14

52

4

63

1977.55

4197.24

161.43

2542.56

8878.78

Leudeville

37

0

3

5226.37

0.00

0.00

121.07

5347.45

4

9

0

1

565.01

726.45

0.00

40.36

1331.82

Ormoy

20

26

2

3

2825.07

2098.62

80.72

121.07

5125.48

Orveau

1

0

0

6

141.25

0.00

0.00

242.15

383.40

Saint-Vrain

32

36

1

48

4520.10

2905.78

40.36

1937.19

9403.43

Vayres-sur-Essonne

11

24

0

0

1553.79

1937.19

0.00

0.00

3490.97

Vert-Le-Grand

18

47

1

45

2542.56

3793.66

40.36

1816.11

8192.69

Vert-Le-Petit

13

41

3

44

1836.29

3309.36

121.07

1775.76

7042.48

256

463

18

403.00

36160.84

37371.58

726.45

16264.31

90523.17

Nainville-les-Roches

TOTAL
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Point n° 10-3
Objet : Adhésion à
l’Assemblée des
Communautés de France

Point n° 10-3 : Adhésion à l’Assemblée des Communautés de
France.
Notre Communauté de Communes évolue dans un contexte
administratif, financier institutionnel et politique à la fois très
évolutif et très tendu ; contexte dans lequel son devenir même
est incertain.
Au-delà de la mise en œuvre du schéma régional de coopération
intercommunal avec effet au 1er janvier 2016, le périmètre
institutionnel
et
financier
dans
lequel
évolue
notre
intercommunalité va être fortement impacté par la réforme des
Régions et des Départements, réforme qui s’inscrit également
dans un contexte de fort désengagement de l’Etat.
Pour agir dans ce contexte, il est plus que nécessaire de se doter
des moyens nécessaires.
A ce titre, l’adhésion à l’Assemblée des Communautés de France
(AdCF) nous apporterait le soutien et l’expertise avérés d’une
instance regroupant plus de 1 100 communautés de communes et
200 communautés d’agglomération.
Tant au travers des colloques, séminaires, réunions thématiques
que des travaux en commission, des différentes publications, des
notes techniques, juridiques et financières mais aussi l’assistance
dédiée aux adhérents s’appuyant sur les ressources internes de
l’association et sur l’expertise de consultants ou de prestataires
spécialisés sur les questions juridiques, financières, fiscales, la
Communauté de Communes du Val d’Essonne pourrait bénéficier
d’un réseau et d’une ingénierie spécifiquement liée à ses
problématiques.
Il est à noter que 11 des 17 communautés de communes ou
d’agglomération de l’Essonne adhérent à cette association.
La liste des EPCI du département est jointe en annexe.
Le rapport d’activité pour l’année 2013 de l’AdCF annexé à la
présente note vous permettra de mieux appréhender ses
activités.
La cotisation est de 0,105 € par habitant soit un coût annuel
de 6 200 € environ.
Compte tenu de son intérêt pour notre intercommunalité, il
est donc proposé l’adhésion à l’Assemblée des Communautés
de France (AdCF).
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Point n° 10-3
Objet : Adhésion à
l’Assemblée des
Communautés de France

En conséquence, les membres du Conseil Communautaire sont
invités à :
DECIDER l’adhésion de la Communauté de Communes du Val
d’Essonne à l’Assemblée des Communautés de France.
DIRE que les crédits correspondants seront inscrits annuellement
au budget communautaire.
AUTORISER le Président à mettre œuvre toutes les démarches
utiles à cette adhésion.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibération n° 10-3
Objet : Adhésion à l’Assemblée des
Communautés de France

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 10-3 – Adhésion à l’Assemblée des
Communautés de France
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles
L5211-1 et L5211-10,
VU les statuts de l’Assemblée des Communautés de France
(AdCF),
CONSIDERANT l’utilité pour la Communauté de communes du
Val d’Essonne d’avoir le soutien et l’expertise du réseau de
l’Assemblée des Communautés de France et donc d’y adhérer,
VU l’avis favorable du Bureau Communautaire réuni le
3 décembre 2014,
Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé de la Vice-présidente,
En charge du projet de territoire,
Après en avoir délibéré,
.
DECIDE l’adhésion de la communauté de communes du Val
d’Essonne à l’Assemblée des Communautés de France.
DIT que les crédits correspondants
annuellement au budget communautaire.

seront

inscrits

AUTORISE le Président à mettre œuvre toutes les démarches
utiles à cette adhésion.

Communautés adhérentes à l'AdCF
Communauté d’agglomération “Le Val d’Yerres”
Communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne
Communauté d’agglomération du plateau de Saclay
Communauté d’agglomération du Val d’Orge
Communauté d’agglomération Europ'Essonne
Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne
Communauté de communes de l'Arpajonnais
Communauté de communes de l'Etampois Sud Essonne
Communauté de communes du Pays de Limours
Communauté de communes Entre Juine et Renarde
Communauté de communes le Dourdannais en Hurepoix

Présidence
M. Nicolas Dupont-Aignan
M. Robin Reda
M. Michel Bournat
M. Olivier Leonhardt
M. Vincent Delahaye
M. Francis Chouat
M. Bernard Sprotti
M. Jean-Pierre Colombani
M. Jean Raymon Hugonet
M. Christian Ragu
Mme Joceline Guidez

Siège social
Brunoy CEDEX
Athis Mons cx
Orsay cx
Sainte Genevieve des Bois cedex
Massy
Evry cx
Ollainville
Etampes
Briis-sous-Forges
Etrechy
Dourdan

Une force
L’ASSEMBLÉE DES COMMUNAUTÉS
DE FRANCE (AdCF)

La voix de l’intercommunalité de projet
Fédération nationale des élus de
l’intercommunalité, l’Assemblée des
Communautés de France (AdCF)
a pour missions de :

PROMOUVOIR L’INTERCOMMUNALITÉ
de projet et représenter les communautés
auprès des pouvoirs publics,

Depuis sa création en 1989, l’Assemblée des
Communautés de France (AdCF) a contribué de
manière très étroite à la préparation des étapes
législatives qui ont conduit au quasi-recouvrement
du territoire national par l’intercommunalité
(loi ATR du 6 février 1992, loi du 12 juillet 1999,
loi du 13 août 2004, loi du 10 décembre 2010).

FACILITER L’ÉCHANGE d’expériences
et les rencontres entre les acteurs
intercommunaux,

METTRE À DISPOSITION du mouvement
intercommunal une capacité autonome
d’étude, d’observation et d’analyse,

DIFFUSER LES INFORMATIONS et les
bonnes pratiques intercommunales.

Fédérant désormais plus de 1 300 communautés
de communes, d’agglomération, urbaines et
métropole, l’AdCF est leur porte-parole au sein des
diverses instances représentatives des pouvoirs
locaux, commissions consultatives ou conseils
d’administrations d’organismes nationaux.
Elle défend ainsi leurs intérêts auprès des pouvoirs
publics et constitue une force de proposition
permanente sur le fonctionnement
de l’intercommunalité, ses ressources
et domaines de responsabilités.

pour Définir ses granDes orientations
l’aDcf s’appuie sur :
un Conseil d’administration composé de 32 membres
qui assume les fonctions exécutives et représentatives
quotidiennes de l’association ;
un Conseil d’orientation de 76 membres dont la mission est
de contribuer à la définition des positions des élus communautaires
sur les principaux textes législatifs relatifs à l’intercommunalité,
à la décentralisation et à l’aménagement du territoire.
Leur composition respecte un souci de pluralisme politique,
d’équilibre entre les espaces ruraux et urbains et tient compte
de la diversité des origines géographiques de ses membres.

Un pôle
l’information et l’échange :
Des ressources stratégiques

L’AdCF propose à ses adhérents trois outils complémentaires
de diffusion de l’information :
le mensuel « Intercommunalités »
dont chaque communauté est destinataire ;
la lettre technique hebdomadaire « AdCF direct »
adressée par courrier électronique ;
le site internet « www.adcf.org » portail national dédié
à l’intercommunalité et qui met à disposition des contenus
réservés à ses adhérents, un centre de ressources.

une assistance au quotiDien
L’AdCF met à la disposition de ses adhérents une assistance
téléphonique s’appuyant à la fois sur ses ressources internes
et sur l’expertise de consultants ou de prestataires spécialisés.
Les questions juridiques, fiscales… peuvent être posées
par téléphone ou par courrier électronique.

L’action sociale intercommunale
Enjeux, réalités et perspectives d’évolution.
Septembre 2010
AdCF

Étude AdCF

Des études et

publications régulières
L’AdCF diffuse chaque année, en priorité
à ses adhérents, de nombreuses publications
thématiques (ouvrages, études, enquêtes…)
et notes techniques (droit, finances…)
destinées à éclairer l’action des élus
et techniciens communautaires.

Une Action régionale
Le nombre croissant de ses adhérents comme la volonté d’offrir des cadres d’échanges de proximité
ont conduit l’AdCF à s’engager dans un mouvement de déploiement régional de son action.
Elle anime chaque année un programme de 20 à 30 manifestations de dimension régionale
consacrées à l’actualité intercommunale.
Cette action se prolonge dans certaines régions par la création de « délégations » ou de « clubs »
qui, de manière informelle, assurent la représentation des communautés auprès des pouvoirs publics
régionaux.

Un « Club des agglomérations »
Pour répondre aux attentes spécifiques des groupements urbains, l’AdCF a constitué
un « Club des agglomérations », de caractère informel, en 2003. L’activité de ce « club »
se traduit par un programme de manifestations (Journée des présidents,
colloques, ateliers techniques mensuels), d’enquêtes et de publications spécifiques.

rg
mensuel édité par l’AdCF - www.adcf.o
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Un lieu
C olloques et manifestations :

échanger pour avancer ensemble
L’AdCF organise chaque année entre quarante et cinquante séminaires, colloques
et manifestations de dimension régionale ou nationale. Ces occasions multiples d’échanges, consacrées à des
thèmes de plus en plus variés, constituent des moments privilégiés
et nécessaires pour présenter des expériences, expliciter les évolutions législatives
et réglementaires, faire vivre le débat entre communautés et avec leurs interlocuteurs.

L a Convention nationale de l’intercommunalité :
le grand « rendez-vous » annuel
La Convention nationale de l’AdCF réunit, chaque automne, dans une ville différente,
environ 1700 élus et cadres intercommunaux. Organisée sur deux journées, cette convention
constitue désormais l’un des plus importants congrès annuels d’élus locaux et offre,
à travers une grande variété de tables rondes, de forums, et d’ateliers, un temps fort
pour la mobilisation des acteurs intercommunaux.

Journées thématiques : aller au fond des choses
Sous forme de rencontres thématiques de périodicité annuelle (Lois de finances, environnement,
TIC, action économique…) ou de journées consacrées à une actualité particulière
(finances des communautés, réforme territoriale, habitat, cohésion sociale, mutualisation
des services…), l’AdCF organise de nombreuses journées nationales qui contribuent,
tout au long de l’année, à l’animation du réseau des communautés.

O
 bservatoire de l’AdCF :
une connaissance unique
de l’intercommunalité
L’Observatoire de l’AdCF répertorie l’ensemble des structures
intercommunales à fiscalité propre au sein d’une base de données
fréquemment mise à jour par des enquêtes globales ou thématiques.
Cet Observatoire constitue l’outil le plus complet sur les territoires
intercommunaux et les compétences exercées par les communautés.
Il permet d’assurer, au niveau national, un suivi précis des pratiques
communautaires.
Les travaux de l’Observatoire sont restitués sous forme
de notes régulières.

AdCF

Assemblée des Communautés de France
22, rue Joubert
75009 Paris

Conception - réalisation :

Tél. : 01 55 04 89 00 - Fax : 01 55 04 89 01
www.adcf.org - adcf@adcf.asso.fr

ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES DE FRANCE
STATUTS
(Adoptés par l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée à Lille le 8 octobre 2014)
ARTICLE 1 : DENOMINATION
L’Assemblée des Communautés de France (ADCF) est une association régie par la loi du 1er juillet
1901, fondée le 24 avril 1989. Sa durée est illimitée.
ARTICLE 2 : OBJET
L’Assemblée des Communautés de France (ADCF) a pour objet :

- De promouvoir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de
contribuer à la bonne évolution des textes législatifs et règlementaires les régissant.

- De représenter les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auprès
des pouvoirs publics et de tout organisme intéressant leurs compétences.

- De fournir à ses membres toute information utile sur l’évolution du mouvement intercommunal et les
pratiques de ses acteurs, sur la base d’un programme annuel d’actions.

- De favoriser entre ses membres et avec tout organisme intéressant leurs compétences l’échange
d'expériences et de projets notamment avec l’appui de l’Observatoire de l’intercommunalité, porté
par l’ADCF.

ARTICLE 3 : SIEGE
Le siège social et le siège administratif de l'association sont fixés au 22 rue Joubert, dans le 9ème
arrondissement à Paris.
Ils peuvent être transférés par décision du Conseil d’administration après information préalable de
l’Assemblée Générale.
ARTICLE 4 : MEMBRES
L'association est composée de membres actifs, de membres associés et de membres d'honneur.

- Sont membres actifs, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou

les établissements assimilables (par exemple les EPCI inclus dans les métropoles à statut spécifique)
adhérents à l’ADCF. Ils désignent leur Président ou, à défaut, un représentant pour siéger au sein des
instances de l'association.

- Sont membres associés, les personnes morales ou physiques dont la contribution aux travaux de

l’ADCF est utile à l’association et, de ce fait, ont été agréées par le Conseil d’administration. Parmi
elles figurent des parlementaires associés qui manifestent un intérêt pour suivre les travaux de
l’ADCF relatifs à l’intercommunalité à fiscalité propre. Ces personnes sont dispensées de cotisation.

- Sont membres d'honneur, les personnes physiques ayant rendu des services signalés à l'association
et, de ce fait, ont été agréées par le Conseil d’administration. Ces personnes sont dispensées de
cotisation.
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Chaque membre actif de l’association dispose d’une voix au sein des instances délibérantes de
l’association, quel que soit son poids démographique, sous réserve d'être à jour de cotisation.
La qualité de membre actif ou de membre associé se perd par défaut de cotisation, dissolution de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou perte du mandat de
parlementaire justifiant de la qualité de membre.
La qualité de membre associé et de membre d’honneur est reconsidérée, tous les trois ans, par le
Conseil d’administration lors de la réunion qui fait suite à son renouvellement.
Les outils de coopération dont se dotent les communautés membres de l’association peuvent bénéficier
dans les mêmes conditions que ces dernières des services de l’ADCF.
ARTICLE 5 : ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 5.1. L'Assemblée Générale ordinaire
L’Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres actifs de l'association, à jour de cotisation.
Les convocations sont envoyées par courrier électronique aux membres actifs de l'association un mois
au moins avant la date fixée. Les convocations indiquent l’ordre du jour.
L’Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an.
L’Assemblée générale ordinaire entend les rapports sur la situation financière et morale ainsi que sur la
gestion de l’association.
L’Assemblée générale ordinaire approuve les comptes de l’exercice clos, délibère sur les questions
mises à l’ordre du jour et approuve, s’il y a lieu, le renouvellement de sièges vacants au Conseil
d’administration.
L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement dès lors que plus d'un quart de ses membres sont
présents ou représentés dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Les délibérations sont
prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Le quorum est calculé en tenant compte des pouvoirs reçus dans les délais impartis au siège
administratif de l’association. A défaut de quorum, et sur seconde convocation envoyée aux membres
dans un délai d’un mois, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
ARTICLE 5.2. L’Assemblée Générale extraordinaire
L’Assemblée Générale extraordinaire est convoquée, dans un délai de huit mois à compter du
renouvellement général des conseils communautaires, et à mi-mandat, afin de procéder au
renouvellement général du Conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En
cas de partage ; la voix du Président est prépondérante.
Une Assemblée Générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les présents statuts ou
décider de la dissolution de l’association.
Pour modifier les statuts, la décision est prise à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du
Président est prépondérante.
Pour décider de la dissolution de l’association, la décision doit être prise à la majorité des deux-tiers.
Le Président peut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire de sa propre initiative. Le
Président réunit une Assemblée Générale extraordinaire sur demande du tiers au moins des membres
actifs.
L’Assemblée Générale extraordinaire délibère valablement dès lors que plus du quart de ses membres
sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage ; celle du Président est prépondérante.
Les convocations sont envoyées par courrier électronique aux membres actifs de l'association à jour de
cotisation, un mois au moins avant la date fixée. Les convocations indiquent l’ordre du jour.
Le quorum est calculé en tenant compte des pouvoirs reçus dans les délais impartis au siège
administratif de l’association. A défaut de quorum, et sur seconde convocation envoyée aux membres
dans un délai d’un mois, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
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ARTICLE 6 : CONSEIL D’ADMINISTRATION, BUREAU EXECUTIF ET PRESIDENT
ARTICLE 6.1. Le Conseil d’administration
L’association est administrée par un Conseil d’administration de quarante quatre membres, élus au
scrutin de liste tous les trois ans par l’Assemblée générale extraordinaire, suite au renouvellement
général des conseils communautaires, puis à mi-mandat. Les membres sortants sont rééligibles.
Les listes soumises au vote de l’Assemblée générale extraordinaire doivent assurer une représentation
pluraliste des sensibilités politiques, de la diversité des territoires (rural, périurbain, urbain) et des
structures de coopération intercommunale.
A ces différents titres, les listes au vote de l’Assemblée générale extraordinaire doivent être constituées
de représentants d’au moins la moitié des Régions administratives, dont au moins une représente
l’outre-mer.
Six mois avant le renouvellement du Conseil d’administration, les services de l’association tiennent à
disposition des adhérents qui en font la demande écrite la liste et les coordonnées des membres de
l’ADCF à jour de cotisation au 31 décembre de l’année précédente.
Le dépôt des listes est effectué au siège de l’association par courrier recommandé avec accusé de
réception au moins deux mois avant la date pour laquelle est convoquée l’Assemblée générale
extraordinaire.
La composition des listes en présence est portée à la connaissance de l’ensemble des adhérents de
l’ADCF par courrier électronique au moins trois semaines avant la date pour laquelle est convoquée
l’Assemblée générale extraordinaire.
Le conseil d’administration est élargi à 4 parlementaires disposant de voix délibératives. Ils sont choisis
parmi les parlementaires associés disposant d’un mandat au sein d’établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre adhérents à l’ADCF. Ces parlementaires sont chargés de
coordonner les relations avec les parlementaires associés de l’ADCF.
Le conseil d’administration choisit parmi les membres des instances nationales des élus ayant vocation
à représenter l’ADCF en région et à animer la vie régionale.
L'Association des Directeurs Généraux des Communautés de France (ADGCF) est représentée de droit
au Conseil d’administration de l’ADCF par son Président ou son représentant.
ARTICLE 6.2. Le Bureau exécutif
Sur proposition du Président, le Conseil d’administration élit parmi ses membres un Bureau exécutif
comportant un Président, un Président délégué, un Secrétaire national, un Trésorier, un Secrétaire
national adjoint, un Trésorier adjoint. Il est composé au maximum de 12 membres parmi lesquels
figurent les présidents des commissions thématiques. Les présidents d’honneur peuvent participer aux
réunions du Bureau exécutif.
Le renouvellement du Bureau exécutif a lieu à mi-mandat, après celui du Conseil d’administration. Les
membres sortants sont rééligibles.
Sur proposition du Bureau exécutif soumise au vote du Conseil d’administration, une liste de
délégations fonctionnelles et de Vice-présidences afférentes est arrêtée au sein du Conseil
d’administration.
ARTICLE 7 : CONSEIL D’ORIENTATION
L’association est dotée d’un Conseil d’orientation dont la mission est de contribuer à la définition des
positions de l’ADCF sur les principaux textes législatifs relatifs à l’intercommunalité, à la
décentralisation et à l’aménagement du territoire. Les membres du Conseil d’orientation ont vocation à
contribuer activement à la vie de l’ADCF dans leur région.
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Le Conseil d’orientation est constitué de soixante membres au moins. En outre, les membres du
Conseil d’administration participent aux réunions du Conseil d’orientation.
Au même titre que le Conseil d’administration, le Conseil d’orientation doit assurer une représentation
pluraliste des sensibilités politiques, de la diversité des territoires (rural, périurbain, urbain) et des
structures de coopération intercommunale.
A ces différents titres, le Conseil d’orientation doit être constitué de représentants de toutes les
Régions métropolitaines ainsi que de représentants des Régions d’outre-mer.
A cette fin, une liste de soixante noms au moins est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale
ordinaire par le Conseil d’administration après qu’un appel à candidature ait été lancé auprès de
l’ensemble des membres de l’ADCF.
Le renouvellement du Conseil d’orientation a lieu à mi-mandat, après celui du Conseil d’administration.
Les membres sortants sont reconductibles.
ARTICLE 8 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Un règlement intérieur est établi par le Conseil d’administration. Les modifications intervenues en cours
d’année sont portées à la connaissance de l’Assemblée générale ordinaire.
Ce règlement est destiné à fixer les points non prévus par les statuts, en particulier ceux qui ont trait
au fonctionnement du Conseil d’administration, du Conseil d’orientation et des Commissions, ainsi
qu’à l’administration interne de l’association.
ARTICLE 9 : ADMINISTRATION GENERALE
Les pouvoirs d’administration générale sont exercés par un Délégué général sous le contrôle du
Président.
Le Délégué s’appuie sur un Secrétaire général pour la gestion du personnel et les actes de gestion
courante ainsi que sur un Délégué général adjoint.
Le Délégué général, le Secrétaire général et le Délégué général adjoint sont nommés par le Conseil
d’administration sur proposition du Président.
ARTICLE 10 : RESSOURCES
Les ressources de l'association comprennent : le montant des cotisations versées par les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les subventions publiques ou privées, les
dons manuels ainsi que toute autre ressource légale incluant les prestations fournies par l’association à
titre onéreux.
ARTICLE 11 : MODIFICATION ET DISSOLUTION
ARTICLE 11.1. Modification
La modification des présents statuts ne peut être décidée que par l’Assemblée Générale extraordinaire.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est
prépondérante.
ARTICLE 11.2. Dissolution
Seule l’Assemblée générale extraordinaire peut décider de la dissolution de l’association.
Cette décision est prise à la majorité des deux-tiers des membres présents ou représentés.
L’Assemblée Générale extraordinaire attribue l’actif net conformément aux dispositions légales.
L’Assemblée Générale extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation
des biens de l’association. Ces décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du
Président est prépondérante.

Assemblée des Communautés de France – Association loi de 1901 – Statuts adoptés le 8 octobre 2014 à Lille

CONVENTION 2013
ASSEMBLEE GENERALE
	
  

	
  

	
  

RAPPORT D’ACTIVITE
(synthèse)

Sommaire
Page
La dynamique de l’association

2

Les services aux adhérents
Le soutien juridique et financier
La production d’ouvrages et notes
Le mensuel « Intercommunalités »
La lettre hebdomadaire « AdCF Direct »
Le site internet
Les manifestations nationales
L’action régionale
Le club des Agglos
Conférence des DOM

3
3
4
5
6
7
8
9
9
10

Les travaux des instances nationales
Le fonctionnement des instances
Le travail en commissions
Les travaux thématiques

10
10
11
12

Les relations presse

12

Annexes
Liste des manifestations
Liste des publications
Avancement propositions AdCF
Liste des membres
des instances nationales

14
16
17
18
1/20

	
  

RAPPORT D’ACTIVITÉ

	
  

	
  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Des adhésions au diapason du profil des communautés
Au 1er septembre 2013, l’AdCF rassemble 1 304 adhérents soit 53% des communautés. Elle fédère ainsi 69% de la
population intercommunalisée (41 millions d’habitants, 18 800 communes). Alors qu’au 1er janvier 2013, les
communautés sont moins nombreuses (-125), le nombre d’adhérents se stabilise. Les 93 fusions enregistrées au 1er janvier
et les évolutions de périmètres contribuent à élargir la représentativité de l’AdCF. Le gain est de 500 000 habitants
et de 917 communes.
45% des communautés de communes, soit 1104, sont adhérentes à l’AdCF. Ces dernières représentent 84% des
adhérents de l’AdCF. Avec 200 communautés d’agglomération et urbaines adhérentes (dont SAN et métropole),
l’AdCF réunit 90% des groupements urbains.
Carte des communautés adhérentes

Si le taux d’adhésion est plus élevé parmi les communautés de plus de 10 000 habitants, les communautés en deçà de ce
seuil représentent, en volume, la strate d’adhérents la plus importante.
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Taux d’adhésion à l’AdCF par strate démographique de communauté

Depuis le début de l’année et jusqu’au 1er septembre 2013, 44 nouvelles adhésions ont été enregistrées. Le taux de
fidélisation est de 99%.
La perspective de nombreuses fusions et recompositions de périmètres pour le 1er janvier 2014 appelle un suivi
particulièrement fin des adhésions. Par ailleurs, 2014 sera une année d’élection traditionnellement guère propice à une
dynamique d’adhésion.
Le développement des adhésions est nécessaire pour élargir encore la représentativité de l’AdCF. Les services, les
informations et analyses apportées contribuent à fidéliser les adhérents. L’action régionale et l’implication des élus des
instances nationales permettent d’étendre l’audience de l’AdCF vers de nouvelles communautés. Ces travaux doivent se
poursuivre.
Les services aux adhérents
Une année de très forte sollicitation du pôle juridique et financier
L’activité du pôle juridique de l’AdCF a été marquée par un pic de décembre 2012 à mars 2013 avec le traitement en
moyenne de 400 questions par mois concernant la répartition des sièges de conseillers communautaires entre communes.
Ces sollicitations découlaient des débats puis de l’adoption au 31 décembre 2012 de la loi relative à la représentation
communale dans les communautés de communes et d'agglomération (dite Loi « Richard »). Le « simulateur » pour
répartir les sièges du conseil communautaire entre les communes membres d’une communauté, réalisé par Laurent Pineda
(DGS de la communauté de communes du vendômois rural) a été mis à jour après l’adoption de la loi Richard. La loi
« Valls » adoptée le 15 mars a également entraîné un nouveau flot d’interrogations concernant les modalités d’élection
des conseillers communautaires.
Les fusions et les évolutions de périmètres ont fortement mobilisé le pôle juridique et financier de l’AdCF. Les demandes
ont été particulièrement pressantes au cours du mois d’octobre 2012 sur ces sujets. Sur le premier semestre 2013, les
sollicitations se sont poursuivies, accompagnant les nombreux élargissements de périmètres et fusions qui auront lieu au
1er janvier 2014. La mise à jour, intervenue à la fin du mois de septembre 2012, du guide sur les « Impacts financiers et
fiscaux des modifications de périmètre » a permis de revenir sur ces sujets techniques et complexes auxquels sont
confrontés les communautés.
L’engagement des communautés dans des projets de mutualisation de services communes-communauté a eu pour effet
de multiplier les demandes de références d’expériences et de précisions de points de droit relatifs aux ressources
humaines.
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L’activité du pôle financier a également connu un à-coup en novembre et décembre 2012 autour de la cotisation minimale
de la Cotisation Foncière Economique (CFE). Saisie par nombre de communautés urbaines, d’agglomération et de
communes confrontées aux contestations de leurs contribuables, l’AdCF a apporté des informations sur les causes des
difficultés soulevées et engagé des démarches auprès du Premier ministre pour trouver des solutions de court et de long
terme. Sur le plan financier toujours, les ajustements apportés par la loi de finances pour 2013 au fonds de péréquation
intercommunale et communale ont nécessité de poursuivre le travail d’explications sur son mécanisme général, les
modalités de prélèvement et de reversement, les réglages possibles entre communes et communauté.
Le nombre de questions juridiques traitées (par téléphone et mail) est de l’ordre de 2 400 marquant une
progression de 30% sur un an. De nombreuses questions financières et thématiques s’ajoutent à ce décompte.
Notes et études
Des notes et ouvrages s’inscrivant dans l’agenda des communautés et l’actualité nationale
15 notes techniques et juridiques ont été produites entre octobre 2012 et septembre 2013. Elles ont complété les
explications délivrées par le pôle juridique et financier sur les évolutions législatives majeures : élection, conseil
communautaire, FPIC, etc. Des notes décryptent, pour leur part, les évolutions des projets de loi de décentralisation et sur
l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi dite ALUR).

8 études approfondies ont permis de diffuser des expériences, de les analyser et d’alimenter les débats nationaux. Les
études sur les PLUI (février 2013), les fusions (février 2013), le cumul des mandats (février 2013), les ressources humaines
(juillet 2013) se sont inscrites dans cette logique. A noter, sur cette période la publication de deux études réalisées en
collaboration avec le GART (groupement des autorités responsables de transport). Les dernières études parues
concernent : « Les entreprises du secteur compétitif dans les territoires » (juin 2013), la compétence « voirie » (ouvrage
commun GART-AdCF) et « Représenter l’intercommunalité. Enjeux et pratiques de communication des communautés »
(septembre 2013). Cette dernière publication s’inscrit dans un programme de travail spécifique sur la communication qui a
notamment abouti au renouvellement (janvier 2013) d’un baromètre de la communication réalisé précédemment en 2008
et 2011.
L’étude sur la « nouvelle géographie fiscale et financière des ensembles intercommunaux » a alimenté nombre d’échanges
avec les administrations centrales et a servi de support à la journée du 23 janvier 2013 consacrée aux lois de finances.
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Les traditionnels baromètre et panorama financiers ont complété les publications de l’AdCF.
Un dispositif d’information relatif aux élections de 2014.
Tenant compte des élections de 2014 et du renouvellement à venir des conseils communautaires, l’AdCF a engagé
différents travaux dont la publication d’un guide à l’attention des élus précisant les modalités d’accès et d’exercice du
mandat communautaire (parution prévue pour octobre 2013) et la tenue d’une session de formation sur la
communication en période électorale avec Capcom (juillet 2013). Plusieurs notes techniques relatives aux élections
(décryptage des lois Valls et Richard) complètent l’activité sur ce champ.
Le journal mensuel « Intercommunalités »
Actualités et analyses au sommaire des publications mensuelles et hebdomadaires
Après la rationalisation de la publication et du routage de notre journal Intercommunalités menée en 2011, la maquette du
journal a fait l’objet d’une refonte à la fin du 1er semestre 2013. La multi diffusion auprès des élus et personnels des
communautés adhérentes s’est poursuivie permettant un adressage de 5 100 exemplaires. En complément, le
journal est proposé en consultation « interactive » sur notre site internet.
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Relations communes-communauté, les initiatives en milieu rural, les programmes « intercommunaux » des candidats à
l’élection présidentielle, l’élaboration des SDCI, les ressources humaines, le redressement productif, la Région dans la
décentralisation, l’observation territoriale, les programmes européens 2014-2020, étaient au menu des dossiers de l’année
2012 d’Intercommunalités. 11 numéros sont parus ainsi que le numéro hors série de la convention nationale de Biarritz
dédié à l’intercommunalité en Aquitaine.

La lettre électronique « AdCF Direct »
40 numéros de notre newsletter « AdCF Direct » ont été diffusés entre septembre 2012 et 2013 à 3 400
abonnés (+600 en un an). Plus de 320 articles de la newsletter sont venus enrichir les différentes rubriques du site
www.adcf.org. Les articles les plus lus sont :
- La loi sur les élections locales définitivement adoptée : ce qui va changer pour la désignation des élus de
l’intercommunalité (plus de 1 300 visites)
- Communautés d’agglomération et urbaines : une nouvelle note de l’AdCF consacrée au profil des présidents
d’agglomération (plus de 700 visites)
- Décentralisation : Le projet de loi transmis au Conseil d’Etat (417 visites)
- Grenelle de l’environnement : Combien ça coûte ? (417 visites)
- Election directe des conseillers communautaires : l’heure de décider (339 visites)
Parmi les abonnés de la newsletter, on retrouve les élus et cadres des communautés adhérentes de l’AdCF mais aussi des
administrateurs du Parlement et des conseillers ministériels (80), des universitaires et experts (80), des journalistes et les
partenaires de l’AdCF. La lettre est lue avec assiduité par plus de 1 000 abonnés (ouvertures de plusieurs pages).
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Le site internet
Le site internet de l’AdCF a reçu 146 838 visites sur un an soit plus de 3 300 visites par semaines (hors été). Les 3
pages les plus visitées (hors accueil du site) sont l’annuaire des communautés (5 511 visites), les nouvelles modalités de
composition du conseil communautaire et du bureau (2 755) et la page agenda de présentation de la convention 2013
de Montpellier (1 532). La page d’accueil des études est également un point d’accès aux productions de l’AdCF très usité
(960 visites). Les outils, les informations pratiques et les analyses-études de l’AdCF génèrent un flux important de
consultation.
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Manifestations nationales
Des manifestations aux thématiques diversifiées
7 manifestations nationales on été proposées cette année par l’AdCF. Elles ont regroupé 2 600
personnes. La convention nationale de Biarritz a réuni 1 700 élus et cadres communautaires. Les autres manifestations
ont été consacrées au tourisme (18 octobre 2012), à la loi de finances pour 2013, à la péréquation et à l’évolution des
ressources des communautés (journée « finances » en partenariat avec la Caisse d’Epargne du 23 janvier 2013), aux
métropoles, à leur rôle dans le développement économique et dans la cohésion sociale et économique (9ème journée des
présidents d’agglomération du 27 mai 2013), aux emplois d’avenir (14 mars 2013 en partenariat avec l’Association des
Maires de Grandes Villes de France) et à la gestion des cycles de l’eau (journée en partenariat avec Suez Environnement et
l’association nationale des EPTB du 18 juin 2013).
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L’action régionale
Des réunions entre présidents de Région et de communautés
Un cycle de réunion entre les présidents de communautés et de Régions s’est engagé au printemps 2013. Ces réunions
sont l’occasion d’évoquer le dialogue Région-communautés, les politiques régionales (dont les contrats d’appui aux
territoires) ainsi que les schémas régionaux. A la fin du 1er semestre 2013, les Présidents des Régions Alsace,
Bourgogne, Bretagne, Centre, Limousin et Pays de La Loire ont participé à ces réunions régionales.
Ces échanges permettent d’avancer sur le mode de représentation des communautés dans le dialogue régional et
d’évoquer le positionnement des Pays par rapport aux communautés dans les relations avec la Région.

Au cours de l’année écoulée, les réunions en région ont également porté sur l’urbanisme. Les 5 réunions sur ce thème
ont abordé les conditions et modalités d’un traitement à l’échelle intercommunale de l’urbanisme . Très
prisées ces rencontres permettent d’affiner les positions associatives relatives au transfert de la compétence PLU aux
intercommunalités.
Le Club des agglomérations
Au-delà des travaux sur l’annuaire financier et fiscal des agglomérations, le Club des agglomérations a été mobilisé autour
de la politique de cohésion urbaine. Le lancement par le gouvernement d’un débat visant à la refondation de la politique
de la ville a mobilisé fortement les élus urbains de l’AdCF qui ont porté des propositions associatives au sein des
groupes mis en place par le ministère de la Ville. Cette implication a permis d’asseoir la place des communautés comme
pivots des futurs contrats de ville. Pour accompagner la prise en charge de cette nouvelle responsabilité, une convention a
été signée entre l’AdCF et le ministre de la ville, François Lamy.
Les travaux autour des politiques locales de l’habitat
De septembre 2012 à 2013, le réseau des responsables Habitat des communautés (animé par l’AdCF en liaison avec
l’Association des communautés urbaines de France) et du groupe Habitat organisé par l’AdCF ont planché sur le foncier et
la mixité sociale ou encore sur l’état des recherches dans le domaine. Le projet de loi ALUR implique des échanges
renforcés au sein du réseau compte tenu des nombreuses dispositions interférant avec les politiques locales de l’habitat.
Les synthèses des travaux du Réseau des acteurs de l’Habitat sont disponibles sur le site : www.acteursdelhabitat.com
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Conférence des DOM
L’AdCF a participé à la IXème conférence des Communautés de l'Outre Mer qui s’est déroulée à La Réunion du 13 au 17
mai sur le thème « Quel avenir pour les Outre-mer ? » et qui a permis de valoriser de très nombreuses expériences
remarquables conduites par les communautés d’Outre Mer. L’AdCF est intervenue sur les fonds structurels (enjeu capital
pour le développement des territoires ultra-marins) en présentant un bilan de la programmation actuelle ainsi que les
perspectives 2014/2020, et sur les réformes institutionnelles (loi Valls, lois Lebranchu, …).
Les instances nationales de la conférence des DOM ont été accueillies dans les locaux de l’AdCF le 21 novembre dernier
notamment pour échanger sur l’impact des projets de loi de décentralisation sur les communautés de l’Outre Mer.

Plus de 30 rencontres ministérielles, 70 auditions parlementaires et institutionnelles
Dynamique des instances nationales
Pour préparer les rencontres des élus avec les ministres, les parlementaires, les instances
institutionnelles et affiner les positions de l’association, le conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises depuis
un an dont 3 fois en session commune avec le conseil d’orientation. Les travaux menés durant les universités d’été de
juin 2012 des instances nationales de l’AdCF ont abouti à la rédaction de propositions supports pour l’ensemble des
démarches nationales de l’association.
Des instances mobilisées de l’AdCF autour des concertations nationales
Les « propositions pour une nouvelle gouvernance des territoires et des politiques publiques »
résultant des travaux de l’Université d’été de Vendôme des instances nationales (juin 2012) ont servi de référence lors des
rencontres avec le Président de la République, François Hollande, avec les nouveaux ministres, lors des grandes
concertations nationales et durant les débats parlementaires. Les Etats généraux de la décentralisation organisés par le
Sénat (octobre 2012), les projets de loi de décentralisation présentés par le gouvernement, la conférence
environnementale, le débat national sur la transition énergétique, la refondation de la politique de la ville, figurent parmi les
exercices durant lesquels les propositions de l’AdCF ont pu être présentées.
A la suite des élections présidentielles de 2012, plus de 30 rencontres ont eu lieu avec les ministres pour
présenter nos orientations et les attentes des communautés sur le plan institutionnel, financier ou sur
différentes thématiques. De nombreux chantiers ouverts ont intéressés l’intercommunalité. Les consultations préalables à
l’engagement de lois ou décisions gouvernementales prévoient de renforcer leur rôle. Parmi les grandes politiques
publiques mobilisant les communautés qui ont été soumises à des consultations et des débats nationaux, on citera : la
politique de la ville, l’aménagement des temps scolaires, la transition énergétique, l’habitat, …
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L’AdCF, à l’instar d’autres associations d’élus, a rencontré le Président de la République le 30 octobre 2012
pour évoquer le rôle fondamental des agglomérations pour l’innovation, l’attractivité, le développement économique des
territoires, soulignant l’interdépendance croissante des territoires urbains avec les espaces ruraux et périurbains. 13
engagements ont été pris portant notamment sur le cadre de vie, la transition énergétique, l’habitat, les transports et
mobilités, la solidarité… Lors cette rencontre avec le président de la République, Daniel Delaveau a rappelé la nécessité
d’accroître l’intégration des intercommunalités, tant en milieu urbain que rural, à l’occasion du nouvel acte de
décentralisation.
Les concertations et le lancement de projets et propositions de loi ont généré une actualité législative et réglementaire
riche durant laquelle l’AdCF a vu nombre de ses propositions reprises (voir annexe 3 « Avancement des
principales propositions de l’AdCF » ). Sur les 12 derniers mois, l’intervention de l’AdCF a été particulièrement
importante sur les lois Valls et Richard, les lois de finances pour 2013 (réglages sur le FPIC, la CFE, la CVAE) et les projets
de loi de décentralisation (dont elle a regretté le découpage en 3 textes). Elle se poursuit sur ces derniers textes ainsi que
sur la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi « ALUR ») qui doit notamment organiser la mise en place
de la compétence PLUI.
Pour renforcer son travail avec les parlementaires, l’AdCF a organisé un contact régulier avec un groupe de
parlementaires, veillé à la reprise de ses amendements et diffusés plus largement ses analyses et argumentaires. Les élus
des instances nationales de l’AdCF ont participé à de nombreuses auditions à l’Assemblée nationale ou au Sénat.
Le travail en commissions
La commission « Institutions et pouvoirs locaux » présidée par Jo Spiegel a été particulièrement mobilisée tout au
long de la préparation puis des débats parlementaires autour des projets de loi de décentralisation. Les dispositions des
lois électorales (Valls, Richard), l’examen de l’application des schémas départementaux de coopération intercommunale et
les rapports communes-communauté ont également été à l’ordre du jour des travaux de la commission.
La commission « Finances et fiscalité locale » est animée par Charles-Eric Lemaignen et Philippe Tarillon. Les travaux
de la commission ont été orientés par la perspective de réduction des dotations d’Etat annoncée par le gouvernement
pour 2014 et 2015. L’implication pour les communautés, les différents scénarios ont été analysés pour éviter que la charge
ne soit trop lourde pour les communautés. L’évolution de la péréquation a également était travaillée par la commission.
La commission « Aménagement, urbanisme, habitat et mobilités » est présidée par Dominique Braye et Corinne
Casanova. Sur la période 2012 – 2013, elle a axé ses travaux sur l’intense actualité que soulevaient en matière d’urbanisme
et d’habitat les initiatives parlementaires et gouvernementales : loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ; plan d’investissement pour le logement
et projet habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnances pour accélérer les projets de construction ; projet de loi
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Les différents textes législatifs (et tout particulièrement la concertation
préalable à la rédaction du projet de loi ALUR) ont été l’occasion d’affiner les positions associatives et de formuler des
propositions sur des sujets majeurs parmi lesquels : l’évolution des délégations des aides à la pierre et le besoin de
curseurs locaux adaptés, la gestion des attributions de logement sociaux... ; le PLU intercommunal et les dispositions
nécessaires à une co-construction entre communes et communauté (travaillées notamment avec des réunions conjointes
avec le groupe urbanisme de l’AMF).
La commission « Développement économique » présidée par Loïc Cauret, s’est intéressée au volet économique et
emploi des projets de loi de décentralisation. Les travaux de la commission ont alimenté la vie institutionnelle de l’AdCF
notamment par des réflexions préparatoires à des auditions et à des interventions sur les textes de loi soumis au
Parlement. L’activité dans ce domaine a permis d’aborder le dispositif des emplois d’avenir, la territorialisation des
politiques de l’emploi, l’économie sociale et solidaire ou encore les dynamiques économiques et les stratégies régionales
de développement.
La commission « Services Publics Environnementaux : déchets, énergie, eau » présidée par Patrice Yung a
travaillé autour des questions soulevées par le débat national sur la transition énergétique. La maîtrise de la demande
énergétique, la production d’énergie, la gouvernance énergétique locale (PCET, relations aux syndicats d’électrification), les
modes de financement ont été évoqués en commission. Les déchets ont également été à l’ordre du jour de la commission
notamment concernant les filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) et la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP). Les conférences environnementales de 2012 et septembre 2013 ont également largement mobilisé les
élus de la commission services publics environnementaux.
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Le groupe Culture et intercommunalité animé par Olivier Bianchi (Vice président de Clermont Métropole), s’est attelé
à l’analyse du projet de loi d’orientation pour la création artistique (spectacle vivant et arts plastiques) et aux dispositions
concernant la culture des projets de loi de décentralisation.
Des champs thématiques complémentaires
Les aménagements de périmètres des communautés (fusion, extension) consécutifs à l’application des schémas
départementaux de coopération intercommunale ont entrainé des réflexions sur les organisations intercommunautaires
comme les pays ou les parcs naturels régionaux. La démarche engagée par l’AdCF d’analyse des relations communautésRégion notamment au regard des schémas régionaux et de leur mise en œuvre a également portée l’échange sur la place
des Pays. Enfin, le positionnement du 1er projet de loi de décentralisation sur les métropoles et les espaces urbains, a
poussé nombre d’élus à s’interroger sur les formes d’organisation touchant les espaces ruraux et périurbains. Ces éléments
ont conduit à ouvrir le débat parlementaire sur la constitution de pôles d’équilibre et de coopération territoriaux
prenant le relais des Pays (dont le support juridique avait été supprimé par la loi de réforme des collectivités territoriales
de décembre 2010). L’AdCF a pris toute sa place dans ce débat pour promouvoir des pôles permettant d’assurer une
sécurité juridique aux organismes intercommunautaires tout en garantissant une souplesse de mise en œuvre.
La thématique des transports a connu un regain d’activité à l’occasion de l’examen du projet de loi de modernisation de
l’action publique et d’affirmation des métropoles. Les sénateurs ont pris l’initiative d’introduire des dispositions visant à
dépénaliser les amendes de stationnement permettant la décentralisation du stationnement payant de surface, demande
portée depuis plusieurs années par le GART et l’AdCF. La création des schémas régionaux de l’intermodalité également
prévue par le projet de loi a occasionné des auditions préparatoires et des échanges avec les communautés.
L’activité sur les pôles métropolitains s’est poursuivie dans le cadre du réseau national mis en place en juillet 2011. 4
réunions nationales ont été organisées pour traiter des partenaires des pôles, de leurs coopérations transfrontalières et de
leur relation aux systèmes urbains.
Le site internet dédié du réseau des pôles expose les travaux menés (http://www.poles-metropolitains.fr/).
Retombées Presse
La diffusion par la presse des initiatives, des propositions et des interventions de l’AdCF est stabilisée au niveau haut de
l’année précédente puisque nous enregistrons 729 articles sur cette période septembre 2012-2013.
Les articles relatifs aux réformes institutionnelles et aux finances locales génèrent le plus de retombées presse (280 soit
38%) marquant l’impact de notre activité sur le plan législatif. Le thème des finances est en diminution par rapport à celui
des réformes institutionnelles. Les lois Richard, Valls et de modernisation de l’action publique expliquent certainement
cette évolution. Les représentations de l’AdCF, nos instances sont mieux identifiées par la presse (passage de 50 à 96
articles). Le léger repli des articles sur les manifestations de l’AdCF tient à un tour de France en régions 2013 moins
avancée, des manifestations devant être programmées sur la fin d’année.
Culture et sports
Scolaire, enseignement supérieur et université

5
9

Communication & TIC

24

Transports et mobilités

25

Dévéloppement économique et tourisme

25

Mutualisation social santé
Environnement, énergie
Citations agenda action nationale et regionale

30
36
70
94

Urbanisme, habitat, logement

96

Citations adcf/representants/comitologie
Finance et fiscalité

80
201

Réforme territoriale

Les initiatives sur le tourisme (journée du 10 octobre) et l’économie (publication d’étude) ont généré des articles.
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La citation de l’AdCF dans la presse généraliste nationale reste stable à 6%, elle progresse par contre en presse
professionnelle et sectorielle (29%). Les organes de presse spécialisés « collectivités locales » demeurent les premiers
relais de nos communiqués et diffuseurs d’informations relatifs à nos activités (47%). 18% d’articles citant l’AdCF passent
par la presse quotidienne régionale. Ce vecteur de communication est une cible importante compte tenu de
sa diffusion fine auprès de la population et de la pédagogie qu’elle peut développer sur le fonctionnement de
l’intercommunalité. A l’approche des élections, elle sera un relais important d’explication sur le rôle des intercommunalités
et les modalités du scrutin à venir.
Le compte Twitter AdCF
L’AdCF a accru son influence sur Internet en développant une interactivité avec ses différents médias et publications. A
partir du fil d’actualité de l’AdCF, il est ainsi possible de retrouver les articles de la lettre d’information hebdomadaire
AdCF Direct, les prises de position, les communiqués et retombées presse ainsi que l’agenda de l’association (vie
institutionnelle et rencontres). Le compte Twitter de l’AdCF créé en novembre 2011 a connu une démultiplication de ses
abonnés. De 498 en septembre 2012 nous sommes passés à 1510 “suiveurs.” Ses publications et “tweets”
sont désormais fréquemment relayés sur le réseau social par la presse spécialisée (La Gazette des Communes, La Lettre
du cadre territorial, journalistes spécialisés), les centres de ressources sur les collectivités locales mais aussi par des
parlementaires et des élus de l’AdCF présents sur le site de microblogging.
En savoir plus :

@l_AdCF
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ANNEXE 1 – LISTE DES MANIFESTATIONS AdCF

7 MANIFESTATIONS NATIONALES AdCF
- 3 au 5 octobre 2012, « 23 ème Convention nationale » de l’AdCF à Biarritz. 1700 élus et cadres intercommunaux
- 18 octobre 2012, « Tourisme : destination campagne » à Paris (en partenariat avec l’APFP). 100 participants
- 17 janvier 2013, « Cérémonie des vœux de l’AdCF » à Paris. 200 participants
- 23 janvier 2013, « Journée Loi de Finances pour 2013 » à Paris (en partenariat avec BPCE). 260 participants
- 14 mars 2013, « Information - échanges sur les emplois d’avenir » à Paris (en partenariat avec l’AMGVF). 70
participants
- 27 mai 2013, « 9 ème journée des Présidents d’agglomération » à Paris. 200 participants
- 18 juin 2013, « Gestion du grand cycle de l’eau et décentralisation » à Paris (en partenariat avec Suez
Environnement et AEPTB). 150 participants
MANIFESTATIONS NATIONALES
Partenariat – Intervention AdCF
(liste non exhaustive)

- 18 octobre 2012, « Mutualisation des services » congrès de la Fédération Nationale des Centres de Gestion, 100
participants
- 22 novembre 2012, « Colloque de l'Asso des villes universitaire de France », Lille, 220 participants
- 27 novembre 2012, « Impacts des SDCI sur les centres sociaux », Paris, Fédération des centres sociaux –– 60
participants
- 3 et 4 décembre 2012, « Les INTERCOnnectés », Lyon, Réseau des territoires innovants, partenariat AdCF. 800
participants
- 13 décembre 2012, « Assises du HQE Aménagement », Paris, en partenariat avec l’AdCF. 150 participants
- 16 mai 2013, « Rencontre des commissaires enquêteurs », Lyon, 210 participants
Dans le cadre des journées régionales du « Débat national sur la transition énergétique » :
- 28 février 2013, Paris, Région Ile de France
- 12 avril 2013, Lyon, Région Rhône Alpes et AMORCE
Dans le cadre du Réseau des pôles métropolitains :
- 17 octobre 2012, « Atelier dédié aux études de la DATAR : systèmes urbains et métropolisation », Paris Joubert (90
participants)
- 19 Mars 2013, « Pôles métropolitains et coopérations transfrontalières », Metz (70 participants)
- 18 Avril 2013, « Quels partenaires pour les pôles métropolitains ? », Lyon (100 participants)
- 3 juillet 2013, « Troisième journée nationale des pôles métropolitains », Paris (120 participants)
11 MANIFESTATIONS AdCF EN RÉGIONS
Agence d’urbanisme Le Grand Amiénois (Picardie) « PLU intercommunal, démarches intercommunales, schémas
de secteur : de quoi parle-t-on ? » en partenariat avec l’AdCF et la FNAU à Amiens le vendredi 12 octobre 2012,
180 participants
Communauté de communes de Matour et sa Région (Bourgogne) « Urbanisme et intercommunalité : changement
d’échelle pour un urbanisme durable ? » à Dompierre-les-Ormes le vendredi 7 décembre 2012, 60 participants
Communauté de communes Cœur Côte Fleurie (Basse-Normandie) « Urbanisme et intercommunalité :
changement d’échelle pour un urbanisme durable ? » à Deauville le mardi 18 décembre 2012, 115 participants
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Communauté urbaine du Grand Nancy (Lorraine) « Urbanisme intercommunal » en partenariat avec le Carrefour des
Pays Lorrains à Villers-Les-Nancy le mardi 16 avril 2013, 140 participants
Communauté d’agglomération Rennes Métropole (Bretagne) « Elections 2014 et politiques régionales : les
rendez-vous majeurs pour les communautés » à Rennes le vendredi 17 mai 2013, 94 participants
Communauté de communes du Val de Vienne (Limousin) « Elections 2014 et politiques régionales : les rendezvous majeurs pour les communautés » à Aixe-sur-Vienne le jeudi 23 mai 2013, 63 participants
Communauté urbaine de Strasbourg (Alsace) « Elections 2014 et politiques régionales : les rendez-vous
majeurs pour les communautés » à Strasbourg le mardi 11 juin 2013, 72 participants
Communauté de communes Loire Divatte (Pays-de-La-Loire) « Elections 2014 et politiques régionales : les
rendez-vous majeurs pour les communautés » à Le Landreau le vendredi 14 juin 2013, 87 participants
Communauté d’agglomération Quimper Communauté (Bretagne) « Urbanisme et intercommunalité : changement
d’échelle pour un urbanisme durable ? » à Quimper le lundi 1er juillet 2013, 124 participants
Communauté de communes du Pays de Nuits-Saint-Georges (Bourgogne) « Elections 2014 et politiques
régionales : les rendez-vous majeurs pour les communautés » à Nuits-Saint-Georges le jeudi 11 juillet 2013, 58
participants
Communauté d’agglomération Orléans Val de Loire (Centre) « Elections 2014 et politiques régionales : les
rendez-vous majeurs pour les communautés » à Orléans le vendredi 12 juillet 2013, 72 participants
Club des Agglomérations
-

Atelier - 13 décembre 2012 : La cohésion urbaine à l'heure intercommunale, Paris Joubert
Octobre 2012 à février 2013 : journées nationales et groupes de travail : Refondation de la politique de la ville
INTERVENTIONS DE L’AdCF EN RÉGIONS
ET INTERVENTIONS AUPRES DES COMMUNAUTÉS

(liste non exhaustive)

- 9 septembre 2013, « Journée prospective » Metz, Communauté urbaine du Grand Nancy
- 6 septembre 2013, « Journée prospective » Bayonne, Agglomération Côte Basque-Adour
- 30 août 2013, « Université des élus de Mulhouse Alsace Agglomération », Mulhouse
- 13 juin 2013, « Journée annuelle des femmes-maires du Finistère » Association départementale des Maires
- 5 juin 2013, « Forum des collectivités territoriales de Haute-Savoie» La Roche sur Foron
- 14 juin 2013. Colloque « nouvel acte de décentralisation : comment préparer nos territoires ? ». Angers
- 6 juin 203. Colloque Ingénierie en matière d’urbanisme. CNJU. Lyon.
- 20 décembre 2012, « Rencontres techniques régionales inter SCOT Terres du Nord », Béthune
- 10 novembre 2012, « Rencontres métropolitaines de la région urbaine grenobloise », Grenoble
- 18 octobre 2012, Communauté de communes des Rives de Sarthe. Echange avec le conseil communautaire
- 30 octobre 2012, Colloque sur l’urbanisme durable. DREAL de Champagne Ardenne. Chalon en Champagne
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ANNEXE 2 – PUBLICATIONS DE L’AdCF

Ouvrages et repères
- « Représenter l’intercommunalité. Enjeux et pratiques de la communication des comm unautés » Septembre 2013
- « Les entreprises du secteur compétitif dans les territoires. Les déterminants de la croissance » - Juin
2013
- « Ressources humaines. Repères, références et tendances statistiques » - Juin 2013
- « Fusions de communautés : des élus et des cadres communautaires » - Février 2013
- « Les mandats des présidents de communautés d’agglomération et de communautés urbaines » Février 2013
- « L'intercommunalité et le cumul des mandats » - Février 2013
- « Le baromètre 2013 de la communication intercommunale » - Février 2013
- « Plans locaux d’urbanisme intercommunaux. Témoignages, enquête et analyse des pratiques
communautaires » - Février 2013
- « Nouvelle géographie fiscale et financière des ensembles intercommunaux » - Janvier 2013
- « Le transfert et l’exercice de la compétence transport en 40 questions-réponses » Publication
GART/AdCF - Janvier 2013
- « Cartographie 2012 de l’intercommunalité », AdCF, Suez Environnement, octobre 2012
- « Panorama financier et fiscal des communautés de communes en 2012 » - Octobre 2012
- « Panorama financier 2012 des communautés de communes », AdCF et Groupe Caisse d’Epargne, octobre
2012
- « Paroles d’élus tome 7, usages des technologies de l’information », Partenariat avec France Télécom et
associations d’élus, novembre 2012
- « Impacts financiers et fiscaux des modifications de périmètre » - Septembre 2012
Notes techniques
- Projet de loi d’affirmation des métropoles et de modernisation de l’action publique : la note de l’AdCF - Septembre
2013
- Les modalités de transfert des pouvoirs de police spéciale, une note juridique de l’AdCF - Juillet 2013
- Première lecture du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové - Juin 2013
- Projet de loi de décentralisation : de synthèse de l’AdCF – post Sénat 1ère lecture juin 2013 et post Assemblée
nationale 1ère lecture août 2013
- Les nouvelles modalités de composition du conseil communautaire et du bureau - Juin 2013
- Loi relative à l’élection des conseillers départementaux, municipaux et communautaires - Mai 2013
- Intercommunalité et communication en période pré-électorale : le point juridique en 5 questions/réponses. - Mars 2013
- Décentralisation : Le projet de loi transmis au Conseil d’Etat - Mars 2013
- Recensement des pratiques intercommunales de la politique de la ville - Février 2013
- Développement économique, emploi, ressources humaines : pour des stratégies territoriales intégrées - Décembre 2012
- INTERCOnnectés 2012 : Les communautés en attente de la feuille de route numérique gouvernementale - Décembre
2012
- Les outils de la clarification des compétences entre autorités locales - Octobre 2012
- Projet de loi de Finances pour 2013. Principales dispositions concernant les communautés - Octobre 2012
Les enquêtes
- Enquête « Police intercommunale avril 2013» (présentation des résultats « Gazette des communes »)
- Enquête « Schémas régionaux et dialogue Régions-communautés » (dossier « Intercommunalités »de juin 2013 et
étude à paraître)
- Enquête « les communautés compétentes pour PLUI » (étude PLUI - Février 2013)
- Enquête « FPIC 2013 » (analyse en commission des finances AdCF – articles « AdCF Direct » et « Intercommunalités »)
- Enquête « Achat public » (article à paraître « Intercommunalités » décembre 2013)
- Enquête « Baromètre TIC » (analyse à paraître lors des INTERCOnnectés – Lyon – Décembre 2013)
- Enquête « Communication des communautés » (Baromètre paru février 2013 et étude communication septembre
2013)
- Enquête « satisfaction des participants à la convention 2012 » (Analyse en conseil d’administration AdCF)
- Enquête « Les fonds européens, perspective 2014-2020 » (Dossier « intercommunalités » Décembre 2012)
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ANNEXE 3 – AVANCEMENT DES PRINCIPALES PROPOSITIONS DE L’AdCF

Proposition AdCF (juillet 2012)

Etat d’avancement

Election au scrutin universel direct « fléché »
des conseillers communautaires
Achèvement de la carte intercommunale

Organisé par la loi « Valls » du 17 mai 2013

PLU intercommunal

Projet de loi ALUR – approuvé en 1ère lecture à l’Assemblée
nationale en septembre 2013
Projet de loi ALUR – approuvé en 1ère lecture à l’Assemblée
nationale en septembre 2013

Politique de l’habitat – renforcement du rôle
des communautés (délégation des aides à la
pierre, logement social, etc.)
Ajustements et montée en puissance du FPIC
Fonds d’épargne sur les projets d’investissement
de très long terme
Territorialisation de la CVAE
Agence de financement (Agence française de
financement des investissements locaux)
Politique de la ville : contrats urbains pilotés par
les agglomérations, révision de la géographie
prioritaire
Transition énergétique
Décentralisation du stationnement

En cours – application de la loi RCT 2010

Loi de finances 2013 et projet de loi de finances pour 2014
Enveloppe de 20 Md€ mise en place par la Caisse des Dépôts
en avril 2013
Arbitrages gouvernementaux annoncés à la conférence des
finances publiques locales du 16 juillet 2013 – projet loi de
finances 2014
Projet de loi de séparation et régulation des activités bancaires
– amendement adopté par le Sénat en mars 2013
Projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine présenté au conseil des ministres du 2 août 2013

Débat sur la transition énergétique de mars à mai 2013
Projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles – principe adopté en 1er lecture
par le Sénat en juin et par l’Assemblée nationale en juillet 2013
Haut Conseil des Territoires
Projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles – amendement adopté en 1er
lecture par l’Assemblée nationale en juillet 2013
Certaines propositions mentionnées ci-dessus sont communes à d’autres associations nationales de collectivités locales.
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ANNEXE 4 – LISTES DES MEMBRES DES INSTANCES NATIONALES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Olivier
Patrick

Audibert-Troin
Braouezec

Président
Président

Dominique

Braye

Président

Etienne

Butzbach

Corinne

Casanova

Loïc
Alain
Arnaud
Daniel

Cauret
Cottalorda*
de Beauregard
Delaveau

Dominique

Estrosi-Sassone

Président
Viceprésidente
Président
Président
Président
Président
VicePrésidente

Françoise

Gatel

Présidente

Jean

Girardon

Président

Gérard
Estelle

Gouzes
Grelier

Président
Présidente

Charles

Guené

Président

Jean-Luc

Guilhot

Président

Charles-Eric

Lemaignen

Président

Jean-Claude

Lenoir

Président

Valérie

Létard

Président

Catherine

Lockhart

Présidente

Catherine

Louis

Présidente

Jean-Pierre
Daniel

Morel A
L’Huissier
Moure
Nouaille

Rémi

Pauvros

Président

Michel

Piron

Président

Françoise

Ribière

Jo

Spiegel

Luc

Strehaiano

Président

Philippe

Tarillon

Président

Richard

Yacou

Vice-Président

Pierre

Patrice

Communauté d’agglomération Dracénoise
Communauté d’agglomération Plaine Commune
Communauté d’agglomération de Mantes-enYvelines
Communauté de l’agglomération Belfortaine
Communauté d’agglomération du Lac du Bourget
Lamballe Communauté
Communauté d’agglomération Porte de l’Isère
Communauté de communes des Loges
Communauté d’agglomération Rennes Métropole
Métropole Nice Côte d’Azur
Communauté de communes du pays de
Châteaugiron
Communauté de communes “Autour du Mont
Saint Vincent”
Val de Garonne Agglomération
Communauté de communes de Fécamp
Communauté de communes d’auberive vingeanne
et Montsaugeonnais
Communauté de communes du canton d’Aurignac
Communauté d’agglomération Orléans Val de
Loire
Communauté de communes du bassin de
Mortagne-au-Perche
Communauté d’agglomération Valenciennes
Métropole
Communauté de communes du Pays de Vendôme
Communauté de communes du Pays de Saint
Seine

Président

Communauté de communes des Hautes Terres

Président
Président

Communauté d’agglomération de Montpellier
Communauté de communes du Val de Vienne
Communauté d’agglomération Maubeuge Val de
Sambre
Communauté de communes des Coteaux du
Layon
Communauté d’agglomération du plateau de
Saclay

Viceprésidente
Président
délégué

Mulhouse Alsace Agglomération
Communauté d’agglomération de la Vallée de
Montmorency
Communauté d’agglomération du Val de Fensch
Communauté d’agglomération du Nord Basse
Terre

Président
Communauté d’agglomération Seine - Eure
délégué
* suppléance de Thierry Repentin (Ministre depuis le 12 juin 2012)
Yung
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CONSEIL D’ORIENTATION
Pascal

Allizard

Président

Robert
Daniel
Christian

Alric
Amiot
Avocat

Président
Président
Président

Pierre

Aylagas

Président

Gabriel
Michel
Jeanine
Alain
Olivier
Anne
Philippe
Anne
Elie
Henri
Jean-Paul
Franck

Baulieu
Baylac
Beldent
Bertheas
Bianchi
Blanc
Blet
Bothorel*
Bousseyrol
Brehier
Bret
Breteau

Vice-Président
Président
Présidente
Président
Vice-Président
Président
Président
Présidente
Président
Président
Président
Président

Henri

Brossier

Président

Jacques
Claude
Michel
Antoine
Alain

Chabal
Chalon
Champredon
Chéreau
Chretien

Président
Président
Président
Président
Président

Rémi

Costorier

Président

Jean-Louis
Jean-Louis
Christophe

Curret
de Mourgues
Degruelle

Président
Président
Président

Bernard

Dekens

Président

Danielle
Denis
Philippe
Marc
Jean-Jacques
Jacques
Jean-Louis

Deviers
Durand
Duron
Fesneau
Filleul
Florentin
Fougere

Présidente
Président
Président
Président
Président
Président
Président

Eric

Fruteau

Président

Michèle

Fuselier

Présidente

Aurélie

Génolher

Yves
Gilles

Goasdoué
Grimaud

VicePrésidente
Président
Président

Christian

Gros

Président

Michel

Guégan

Président

Jean-Michel
Adeline
Anne

Guerre
Hazan
Hebert-Picquard

Président
Présidente
Président

Communauté de communes du Pays de Condé et
de la Druance
Communauté de communes Piémont d’Alaric
Communauté de communes Delta Sèvre Argent
Communauté d’agglomération le Grand Roanne
Communauté de communes Albères - Côte
Vermeille
Communauté d’agglomération du Grand Besançon
Communauté de communes Cœur de Gascogne
Communauté de communes du Pays Fertois
Communauté d’agglomération Loire Forez
Clermont Communauté
Communauté de communes du Naucellois
Communauté d’agglomération du Calaisis
Saint Brieuc Agglomération
Communauté d’agglomération Tulle Agglo
Communauté de communes du Pays d'Ancenis
Communauté d’agglomération du Pays Voironnais
Communauté de communes du Bocage Cénomans
Communauté de communes de la Thiérache du
Centre
Communauté de communes Pays du Cheylard
Communauté d’agglomération du Grand Dole
Grand Evreux Agglomération
Communauté de communes Terres de Montaigu
Communauté d’agglomération de Vesoul
Communauté de communes de Tallard
Barcillonnette
Communauté de communes Vic Montaner
Communauté de communes Bessin Seulles et Mer
Communauté d’agglomération de Blois
Communauté de communes Ardenne Rives de
Meuse
Communauté de communes Quercy - Bouriane
Communauté de communes du Pays de Nérondes
Communauté d’agglomération Caen la mer
Communauté de communes de Beauce et Forêt
Communauté de communes de l’Est Tourangeau
Communauté de communes de Seille et Mauchère
Communauté de communes du Pays de Redon
Communauté intercommunale Réunion Est –
CIREST
Communauté de communes de la Région de
Château Thierry
Communauté de communes autour d’Anduze
Communauté d’agglomération du Pays de Flers
Communauté de communes du canton de Segré
Communauté de communes les Sorgues du
Comtat
Communauté de communes du Val d'Oust et de
Lanvaux
Communauté d’agglomération de Vichy Val d’Allier
Communauté d’agglomération Reims Métropole
Communauté de communes Sèves - Taute
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Pierre

Jarlier

Président

Pierre

Kaetzel

Président

Eric

Kerrouche

Président

Martine
Jean-Noël
Arsène
Pierre
Jacques-JeanPaul

LaemlinDelmotte
Loury
Lux
Marcellesi

Présidente
Président
Président
Président

Martin

Président

Alain

Milon

Président

Jean-Pierre
Patrick

Mimiague
Moquay

Président
Président

Nicolas

Morvan

Président

Jean-Marc
Geneviève

Nicolle
Perrin Gaillard

Vice-Président
Présidente

Jean

Picard

Président

Bernard

Poignant

Président

Christian

Poulet

Président

Pierre

Préaut

Président

Pierre

Pribetich

Claude

Raynal

Pierre
Jean-Luc
Gérard
Patrick
Alain

Regnault
Rigaut
Rongeot
Septiers
Tanton

Vice-Président
Président
délégué
Président
Président
Vice-Président
Président
Président

Jean-Yves

Templier

Président

Communauté de communes du pays de Saint
Flour
Communauté de communes de la Région de
Saverne
Communauté de communes Maremne Adour
Côte-Sud
Communauté de communes Porte France Rhin
Sud
Communauté de communes du Pays Coulangeois
Communauté de communes de Verdun
Communauté de communes de l'Alta Rocca
Communauté d’agglomération de la vallée de la
Marne
Communauté de communes des Pays de Rhône et
Ouvèze
Communauté de communes du Luy de Béarn
Communauté de communes de l'île d'Oléron
Communauté de communes du pays de
Quimperlé
Communauté d’agglomération Val de Bièvre
Communauté d’agglomération de Niort
Communauté d'agglomération de Villefranche-surSaône
Communauté d’agglomération Quimper
Communauté
Communauté de communes du Pays de
Paulhaguet
Communauté de communes des coteaux de
Garonne
Communauté d'agglomération Grand Dijon
Communauté urbaine Toulouse Métropole
La Roche-sur-Yon agglomération
Communauté de l'agglomération d’Annecy
Communauté urbaine du Grand Nancy
Communauté de communes Moret, Seine et Loing
Communauté d’agglomération Bourges Plus
Communauté de communes de la Vallée de
Clisson
Communauté de communes du Bassin d'Annonay
Communauté de communes du Bassin de Pompey

Jean-Claude
Tournayre
Président
Laurent
Trogrlic
Président
FrançoisValette
Président
Communauté d’agglomération SICOVAL
Régis
Jean-Claude
Weiss
Président
Communauté de communes Caux Vallée de Seine
* Présidente de Saint Brieuc Agglomération après l’élection de Michel Lesage comme député
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

XI - CULTURE
Point n° 11-1
Objet : Hivernales partenariat
édition 2015

Séance du 16 décembre 2014
Point n° 11-1 – Hivernales partenariat édition 2015
La compagnie les ateliers de l’Orage organise un festival qui se
tient en début d’année 2015 (janvier à mars). Ce festival, ouvert
à tout public, intervient sur plusieurs communes et notamment
dans des communes du territoire telles que Ballancourt-surEssonne, Itteville, La Ferté-Alais, Saint-Vrain, Vert-le-Grand et
Vert-le -Petit. En parallèle, il est imaginé de mettre en place et à
disposition des écoles primaires du territoire, des modules
pédagogiques en lien avec le thème du spectacle. Pour l’édition
2015, le thème retenu pour le spectacle est la musique avec un
accent sur l’instrument « le saxophone ». Les modules
pédagogiques seront en accord exclusif avec ce thème.
Exemple de module : powerpoint animé et commenté en
interaction avec les élèves. Découverte de l’instrument.
La Communauté de Communes prendra en charge la part
financière de cette animation sur la base d’un module
pédagogique par commune (à adapter selon les configurations
des écoles). Coût estimatif d’un module 300 € pour deux
interventions.
Coût global pour les 21 communes à la charge
Communauté de Communes du Val d’Essonne : 6 300 €

de

la

Pour information, 7 communes bénéficient déjà de ce dispositif
dans le cadre d’un engagement communal. L’enveloppe
financière dédiée à cette opération inclura également ces
communes concernées.
Les écoles primaires du territoire qui sont déjà au fait des
animations proposées par la Communauté de Communes (fête
de la science, par exemple), seront toutes contactées pour les
inviter à s’inscrire à cette animation. La Communauté de
Communes organisera les inscriptions ainsi que le planning
d’intervention correspondant.
La commission sport/culture/vie associative s’est réunie le
24 novembre 2014 et a validé largement ce projet ainsi que le
budget estimé pour l’opération.

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU
VAL D’ESSONNE
------------------------XI - CULTURE
Point n° 11-1
Objet : Hivernales partenariat
édition 2015

En conséquence, les membres du Bureau Communautaire sont
invités à :
VALIDER le principe de partenariat en faveur des écoles primaires
du territoire du Val d’Essonne.
VALIDER le budget prévisionnel correspondant.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL D’ESSONNE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibération n° 11-1
Objet : Hivernales partenariat
édition 2015

Séance du 16 décembre 2014
Délibération n° 11-1 – Hivernales partenariat édition 2015
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles
L5211-1 et L5211-10,
VU la création de la Communauté de Communes du Val
d’Essonne par arrêté du Préfet référencé sous le numéro 2002
PREF. DCE 0393 en date du 11 décembre 2002 et fixant ses
compétences statutaires,
VU le cadre de la compétence culture,
VU l’avis de la Commission Sport/Culture/Vie associative réunie
le 24 novembre 2014,
VU l’avis du bureau communautaire réuni le 3 décembre 2014,
CONSIDERANT le partenariat entre la Communauté
Communes du Val d’Essonne et la Compagnie de l’Orage.

de

Le Conseil Communautaire,
Après avoir entendu l’exposé du Vice-président,
En charge de la Culture,
Après en avoir délibéré,
VALIDE le principe de partenariat en faveur des écoles
primaires du territoire du Val d’Essonne dans le cadre du
festival les Hivernales,
AUTORISE la prise en charge financière des modules
pédagogiques pour les écoles primaires du territoire pour un
budget global de 6 300 €, sur la base d’un module par
commune.
AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à la
mise en œuvre de ce dispositif.

