COMPTE RENDU DE LA
SÉANCE DU 15 DECEMBRE 2014

Le lundi 15 décembre deux mil quatorze, à dix-neuf heures, s'est réuni en Assemblée Générale à
HANCHES, salle polyvalente, le Comité du Syndicat Mixte de la Région de Maintenon pour le Traitement
et la Collecte des Ordures Ménagères, sur la convocation du 08 décembre 2014 de son président,
Monsieur Daniel MORIN.
Assistaient à la réunion, les délégués des Communautés de Communes suivantes :
Communauté de Communes du Val de Voise:
Henri FERRO, Michel BRISON, Gérald GARNIER, Jacques LAURENTY, Gérard LEFEBVRE, Stéphane
LEMOINE, Jocelyne PETIT.
Communauté de Communes du Val Drouette:
Pierre BILIEN, Jean-Pierre RUAUT, Stéphane SEIGNEURY, Suzanne MOUGEOT, Dominique
ZERHOUNI.
Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon :
Patrick ACLOQUE, Thierry DELARUE, Jacqueline DEVINCK, Éric FELLER, Jacques GEFFROY, Ann
GRÖNBORG, Marie-Laure MÉZARD, Marc MOLET, Daniel MORIN, Corine ROUERS, Danièle
SAVILLE.
Communauté de Communes des Quatre Vallées :
Jacques AUGER, Geneviève GALIERE, Alain BREBION, Nicole CAILLEAUX, Amélie COURAUD,
Jacques EMILE, Claude GRANGE, Didier LE BARS, Patrick LENFANT, Jean-Claude LOZACH,
Dominique MAILLARD, Eric MAUNY, Patrick OCZACHOWSKI, Jean-Claude SOLIGNAT, Henry
VIMARD.
Communauté de Communes de la Beauce Alnéloise :
Absent.
La Communauté de Communes de la Beauce Alnéloise n'était pas représentée.
Excusés :
Gilles HALLINGER, Sébastien PETIT, Michel REVERSE, Christèle COCHET, Anne-Laure CARPIER,
Jean-Pierre GUEVEL, Claudie PICHOT, Florence BENTO, Guilaine LAUGERAY, Didier PIERRE, M.
CHEVALLIER – receveur du Syndicat.
Assistaient à la séance :
M. ROBERT DE BOISFOSSÉ, Mme LAFONT secrétaire du syndicat.
1) Élection du secrétaire de séance :
Mme Nicole CAILLEAUX, déléguée de la CC des Quatre Vallées, est élue secrétaire de séance.
2) Approbation du compte rendu du 13 octobre 2014 :
Monsieur le Président informe qu'il y a une coquille au point 7 (sortie de l'actif). Il manque le tableau
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n° compte

n°
i nventa i re

2051
2158
2158

2012-03
2001-04
2008-04

2158
2158
2158

dés i gna ti on

l ogi ci el s egi l og
1300 compos teurs
a dhés i f MEC ba cs s él écti fs
ba cs om10*770l +10*340l
2011-01
(s orti e pa ti el l e - 10*770l )
ba cs OM 120,240,360l
2012-07
s orti e pa rti el l e 114 ba cs
Ra cha t éco poubel l es
2000-07
s orti e pa rti el l e de 178 ba cs
TOTAL A SORTIR DE L'ACTIF

a nnée
va l eur
va l eur
a mort.
d'a cqui s i ti
rés i duel l e
d'ori gi ne
cumul é
on
compta bl e
06/07/2012 1 442,38 € 1 442,38 €
0,00 €
11/09/2001 19 350,95 € 19 350,95 €
0,00 €
07/11/2008 1 040,52 € 1 040,52 €
0,00 €
20/04/2011

1 352,68 €

338,16 €

1 014,52 €

10/12/2012

3 915,55 €

1 118,72 €

2 796,83 €

05/04/2000

7 175,84 €

7 175,84 €

0,00 €

34 277,92 € 30 466,57 €

3 811,35 €

Monsieur le Président demande aux délégués présents, s’ils ont des remarques sur le compte rendu
du 13 octobre 2014.
Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu est adopté à l'unanimité.
3) Décision Modificative n°1 du budget 2014.
Rappel : A compter de 2001, afin de réduire les coûts, le SIRMATCOM s'est porté acquéreur de bennes
d'ordures ménagères et sélectives qu'il a mis à disposition du prestataire de service en charge des
collectes.
Lors de l'appel d'offres lancé en 2006, seule une entreprise a répondu du fait de la mise à disposition
des véhicules,
Considérant qu'après comparaison avec d'autres collectivités de même nature, il apparaît que la mise à
disposition des véhicules ne permet pas une véritable concurrence, ni une vrai économie,
Considérant que, pour les raisons ci-dessus énoncées, lesdites bennes n'ont pas été réintégrées dans le
nouveau marché de collecte et ont été vendues,
Considérant que les bennes sont entièrement amorties,
Considérant qu'il avait été transféré, à titre dérogatoire, une somme de 579.921€ relative à une part des
amortissements des bennes, sur le budget 2010,
Considérant que le compte administratif 2011 avait un déficit de 136 535,66 € en investissement (en
tenant compte des restes à réaliser),
Considérant qu'il a été inscrit au budget 2012, au compte 1068 la somme de 580.000 €, au lieu de
136.535,66€, soit un "sur-prélèvement" de 443.000€,
Considérant l'accord de principe de Monsieur le receveur de la trésorerie de Maintenon,
Il est voté, à l'unanimité, de transférer à titre dérogatoire, en 2014 la somme de 443.000 €
représentant un "sur-prélèvement" suite à une erreur, d'inscrire au budget 2014, au compte
7785 recettes de Fonctionnement, la somme de 443.000 €, et au compte 1068 dépenses
d'Investissement, la somme de 579.921€.
SIRMATCOM
D.M. 1
SECTION DE FONCTIONNEMENT

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
Dont
611
6288

SECTION D'INVESTISSEMENT

DM 2014

DEPENSES

510 339

Frais des collectes et des traitements
Frais des collectes Ordures Ménagères - Prestataire brangeon + pizzorno
Frais du traitement des déchèteries
Participations aux traitements

012 CHARGES DE PERSONNEL
TOTAL DES DÉPENSES

313 458
238 960
74 498
231 435

DM 2014

DEPENSES

040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION

443 000

Dont
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé

443 000

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

-41 816
468 523

TOTAL DES DÉPENSES

2 520
16 595
-1 500
7 908
443 000
468 523

TOTAL DES RECETTES

-10 000
433 000

RECETTES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

RECETTES

013 ATTENUATION DE CHARGES
73 IMPOTS ET TAXES
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
77 AUTRES PRODUITS
042 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTION
TOTAL DES RECETTES

433 000
433 000
Balance dépenses - recettes

Balance dépenses - recettes

Vote à l'unanimité.
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4) Autorisation d'engager certaines dépenses d'investissement avant le vote du Budget 2015.
Afin de permettre la continuité des missions de service public, les dispositions légales en vigueur
permettent que l'organe délibérant autorise l'exécutif de la collectivité territoriale à engager, liquider, et
mandater les dépenses d'investissement avant l'adoption du budget primitif, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement
de la dette).
Cette autorisation doit préciser le montant et l'affectation des crédits.



immobilisations incorporelles / chapitre 20 :
immobilisations corporelles / chapitre 21
:

2.993 euros
64.642 euros

Vote à l'unanimité.
5) Avenant n°2 au marché de collecte
Point reporté car attente de complément d'information.
6) Accès à la déchèterie du SIED
Considérant l'intégration des 5 nouvelles communes, les habitants de celles-ci ont accès aux
déchèteries du SITREVA, et plus particulièrement celle du SIRMATCOM, gratuitement (pour 2m3 par
semaine par foyer fiscal),
Considérant que des administrés des communes de Faverolles, les Pinthières et Saint Laurent la Gâtine
souhaiteraient continuer à bénéficier des services de la déchèterie du SIED, appelé "la Muse" (pour 1m3
par mois par foyer fiscal),
Considérant que le SITREVA (compétant pour les déchèteries) demande à ce que le SIRMATCOM se
prononce sur cette demande,
Considérant que l'accès à la déchèterie de la Muse entrainerait un surcout, pour le SIRMATCOM,
d'environ 50.000 € par an.
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide, à l'unanimité, de ne pas conventionner avec
le SIED pour l'accès en déchèterie pour les communes du SIRMATCOM, et de ne pas participer
financièrement pour l'accès en déchèterie du SIED.
7) questions diverses :
Monsieur le Président informe que la cour d'appel de Paris rendra sa décision, à compter du 10 février
2015, quant à l'affaire opposant le SIRMATCOM à M. ASSEL (dossier Symiris).
Monsieur GEFFROY présente les plans relatifs à la construction des locaux.
La séance est levée à 21 heures 00.
Le Président,

Daniel MORIN
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