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Né de la fusion avec le SICTOM du Hurepoix le 1er janvier 2018, le « nouveau » Siredom compte maintenant 172 communes, 
rassemblées au sein de 12 Communautés d’Agglomération, Communautés de Communes et Syndicats de collecte de déchets, et 
représente un territoire de 900 000 habitants en Essonne et en Seine-et-Marne.

Acteur majeur du traitement des déchets en Essonne, le Siredom est devenu un syndicat mixte fermé à la carte et exerce la 
compétence collecte en porte-à-porte pour 37 communes de l’ex-SICTOM du Hurepoix, soit plus de 62 000 habitants. Ces derniers 
béné�cient de l’extension des consignes de tri depuis le 1er octobre 2018, réduisant ainsi le tonnage des ordures ménagères 
résiduelles.
Notre syndicat poursuit également ses objectifs en matière de collecte en apport volontaire, pour se conformer aux orientations 
législatives et aux objectifs �xés à l’échelon régional, notamment dans le cadre du projet de Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets d’Ile-de-France.

Le Siredom poursuit aussi l’exécution de son projet de développement durable territorial : 

- L’accroissement de son réseau d’éco-centres, doté de 24 équipements fonctionnels et répondant aux exigences 
environnementales et aux besoins des habitants et des professionnels. Ainsi, les éco-centres d’Amponville et de Montgeron 
ont ouvert leurs portes en 2018. Les études se sont poursuivies pour la réhabilitation des éco-centres d’Egly, Sainte-Geneviève-
des-Bois et Ballancourt-sur-Essonne, et la création d’un éco-centre à Lisses. Les travaux seront échelonnés sur 2019 et 2020.

-  Le renforcement de son parc de bornes aériennes et enterrées pour la collecte en apport volontaire du verre et des emballages. 
Le Syndicat prend ainsi en charge plus de 1 500 points de collecte lui appartenant, mais également ceux de ses collectivités 
adhérentes.

-  La sensibilisation à la citoyenneté environnementale en organisant les chantiers Brisfer et EPIDE pour plus de 640 jeunes et 
dans près de 70 communes.

En�n, parce que les enjeux de transition énergétique et écologique sont au cœur des débats sur le dérèglement climatique, le 
Siredom et ses collectivités adhérentes ne veulent pas se résoudre à adopter un comportement fataliste : les actions vertueuses 
de valorisation des déchets restent une priorité. 
Nos déchets ont une valeur : ils produisent de la matière dans le cadre du recyclage et du réemploi, mais ils produisent aussi de 
l’énergie renouvelable et de récupération. 

Le partenariat avec la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, visant à produire dans un premier 
temps de la chaleur pour chau�er 25 000 logements (soit près de 100 000 habitants) de ce territoire avec nos déchets, est 
remarquable et sera e�ectif en 2019.

Dans un second temps, une étude de production d’énergie renouvelable et de récupération sera initiée avec la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et Cœur d’Essonne Agglomération, fondée sur les combustibles solides 
de récupération.
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Le syndicat mixte fermé à la carte agit sur son territoire pour garantir aux administrés des collectivités territoriales et établissements 
publics de coopération intercommunale adhérents la mise en œuvre de politiques publiques dans les domaines de la collecte et 
du traitement des déchets au sens l’article L.2224-13 CGCT, de l’énergie renouvelable ainsi que la protection et la préservation de 
l’environnement. Les politiques publiques du Siredom peuvent être classées selon les thématiques : 
   

• des déchets (ordures ménagères, déchets d’activité économique [DAE], biodéchets, etc.) par la prévention, le traitement, la 
valorisation et le recyclage ;

• des énergies renouvelables (production, fourniture et vente d’énergie renouvelable ou autres) ;

• de l’environnement (respect de la biodiversité et des paysages dans la conduite des politiques publiques) ;

• du développement durable (lutte contre le changement climatique, préservation de la biodiversité, des milieux et des 
ressources, cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations, épanouissement de tous les êtres humains, 
dynamique de développement local suivant des modes de production et de consommation responsables) ;

• de l’économie circulaire (modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des services de manière durable, 
en limitant la consommation et les gaspillages de ressources (matières premières, eau, énergie) ainsi que la production des 
déchets).

/ Le ter r itoire 
Le Siredom regroupe 172 communes réparties en Essonne et Seine-et-Marne.

Le syndicat est de ce fait un acteur incontournable dans le schéma de coopération intercommunale institué par la loi n°2010-1563 
du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales en vue de constituer un syndicat départemental regroupant 
à terme les 196 communes du département de l’Essonne.
 
Son périmètre géographique constitue en e�et un ensemble de territoires pertinents appréhendés à partir de bassins de vie et 
ce en conformité avec les exigences de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’a�rmation des métropoles et la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

C’est d’ailleurs dans ce cadre que la fusion du Siredom avec le SICTOM du Hurepoix a été arrêtée pour prendre e�et le 1er janvier 
2018, constituant un nouveau syndicat mixte fermé à la carte appelé SMCTVPE : Syndicat mixte à la carte pour la collecte et le 
traitement des déchets, leur valorisation et la production d’énergie et exerçant une nouvelle compétence : la collecte en porte-à-
porte des ordures ménagères résiduelles et des emballages sur 37 communes (soit plus de 62 000 habitants) regroupées au sein 
de 5 intercommunalités :

Le Siredom 
Syndicat pour l’Innovation, le Recyclage et l’Énergie par les Déchets et Ordures Ménagères
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Le Siredom se doit de mieux appréhender les atouts de son territoire aux �ns de les valoriser et les intégrer dans la mise en 
œuvre de ses politiques publiques. Il doit ainsi répondre aux exigences de la transition écologique et énergétique en consolidant 
ses équipements au service de ses collectivités et des usagers, qu’ils soient particuliers ou professionnels mais également en 
maîtrisant les enjeux environnementaux pour la réduction et la valorisation des déchets.

Le Siredom participe ainsi à la séquence : Eviter, Réduire, Compenser.
 
L’hétérogénéité du territoire implique une nécessaire prise en compte de ses spéci�cités et contraintes au regard du milieu 
dans lequel il s’inscrit : un milieu dense composé d’intercommunalités urbaines, un secteur semi-urbain et des zones rurales 
aux franges de la région francilienne.

/ Une gouvernance par tagée

LE COMITÉ SYNDICAL

Le Siredom est administré par un Comité syndical composé de délégués des établissements publics de coopération  
intercommunale, membres du syndicat.

Chaque collectivité territoriale est représentée par 1 délégué titulaire et 2 suppléants. En cas d’empêchement d’un titulaire, ce 
dernier peut se faire représenter par l’un des deux délégués suppléants qui aura, dans ce cas, voix délibérative.

Chaque établissement public de coopération intercommunale est représenté par autant de délégués titulaires et de délégués 
suppléants qu’il comporte de communes en son sein, et comprises dans le périmètre du syndicat.

Le Comité syndical se réunit, sur convocation de Président, chaque fois qu’il est nécessaire et au moins 4 fois par an. 

LE BUREAU SYNDICAL

L’exécutif du Siredom est composé du Président et de 15 Vice-Présidents. 
Il est également composé de délégués avec mandat spécial qui n’ont pas voix délibérative.
Les Vice-Présidents sont élus parmi les membres du Comité syndical à la majorité absolue.
Le Bureau syndical se réunit sur convocation du Président. L’élection des Vice-Présidents au sein du Bureau syndical a été 
déterminée par délibération n°18.01.08-04 lors de la séance du 08 janvier 2018.

LES DÉLÉGATIONS DE FONCTION ET D� ATTRIBUTION

Au regard des dispositions de l’article L.5211-10 CGCT :
« Le Président, les Vice-Présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des 
attributions de l’organe délibérant à l’exception de celles expressément énoncées dans le présent article ».

Au regard des dispositions de l’article L.5211-9 CGCT :
(…) Le Président « peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux 
Vice-Présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, 
à d’autres membres du bureau (…) ».

En application des dispositions de l’article L.2122-23 CGCT applicables par renvoi de l’article L5211-2 CGCT, le Président du 
syndicat peut procéder à une subdélégation des pouvoirs qui lui ont été précédemment délégués par l’Assemblée.
 

12 EPCI 172 communes 890 650 habitants 70% de la population  
du département
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Territoire et équipements du SIREDOM 2018
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> Le Président et les Vice-Présidents

> Les délégués avec mandat spécial

Grégory Courtas
10ème Vice-Président

en charge des relations  
institutionnelles

Xavier Dugoin
Président du Siredom

Anne Thibault
1ère  Vice-Présidente

en charge de la prévention et 
citoyenneté et du suivi du  

fonctionnement des éco-centres

Pascal Simonnot 
5ème  Vice-Président

en charge de la collecte  
et de la rationnalisation 

 des circuits de transports

Christian Fournès
12ème  Vice-Président

en charge des énergies 
renouvelables

Thierry Lafon
8ème  Vice-Président

en charge de la coopération  
décentralisée

Maurice Legouge
11ème  Vice-Président
en charge des unités  

de valorisation  

Jérôme Bérenger
13ème  Vice-Président

en charge de l’environnement  
et de la protection 

 du patrimoine naturel

Pascal Noury
6ème  Vice-Président

en charge de l’apport  
volontaire

Sylvain Tanguy
7ème  Vice-Président

en charge de l’économie  
solidaire et sociale

Jean Hartz
2ème  Vice-Président

en charge des ressources  
humaines et de  

l’administration générale

Brahim Ouarem
14ème  Vice-Président

en charge des innovations 
 technologiques

Dominique Echaroux
3ème  Vice-Président

en charge des �nances  
et de la performance 

 publique

Yves Villate
9ème  Vice-Président

en charge du développement  
de Compost Sud essonne

Jean-Claude Quintard
4ème  Vice-Président

en charge de la commande  
publique et de  

l’économie circulaire

Stéphane Pradot
15ème  Vice-Président

en charge de la  
communication
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/ Les équipements propres du Siredom

LE CENTRE INTÉGRÉ DE TRAITEMENT DES DÉCHETS (CITD)

       Incinération des ordures ménagères

Capacité nominale : 220 000 t/an
Mode d’exploitation : Bail Emphytéotique Administratif
Fin de contrat : 31 décembre 2019
Exploitant : SEMARDEL – SEMARIV
Localisation : Vert-le-Grand/Echarcon
Régime ICPE : autorisation
Performance énergétique 2018 : 81%

       Centre de tri des collectes sélectives 

Capacité nominale : 50 000 t/an   
Mode d’exploitation : Bail Emphytéotique  
Administratif
Fin de contrat : 31 décembre 2019
Exploitant : SEMARDEL – SEMARIV
Localisation : Vert-le-Grand/Echarcon
Régime ICPE : autorisation

L� ECOSITE SUD-ESSONNE

       Centre de transfert des ordures ménagères  
et des collectes sélectives 

Mode d’exploitation : régie directe 
Personnel d’exploitation : 4 agents
Localisation : Etampes
Régime ICPE : déclaration  
(rubriques 2714 - 2715 - 2716)

Tonnages apportés  
par le Siredom

 OM : 219 503 t

Tonnages apportés  
par le Siredom

 collecte sélective : 44 371 t
Verre : 14 931 t

Tonnages apportés  
par le Siredom
OM : 24 358 t

 collecte sélective : 8 324 t
Verre : 3 629 t

M. Farouk Alouani Innovation dans le domaine du traitement des déchets
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COMPOST SUD ESSONNE

  Plateforme de compostage des déchets végétaux

Mode d’exploitation : régie directe
Personnel d’exploitation : 3 agents 
Localisation : Boissy-le-Sec
Régime ICPE : enregistrement 
Capacité de production : entre 1 et 10 t / jour 

LE RÉSEAU DES ECO-CENTRES

Mode d’exploitation : régie directe
Personnel d’exploitation : 48 agents 
Localisation : territoire du Siredom
Régime ICPE : enregistrement – rubriques 2710-1 et 2710-2 
(sauf Ballancourt-sur-Essonne > autorisation)

Tonnages apportés  
par le Siredom : 7 337 t

Tonnages totaux  
réceptionnés : 11 485 t

Tonnages collectés :  
132 729 t
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Les ser vices du Siredom
Présentation, act iv ités et per spectives

/ Administration générale - secrétariat général
L’Administration Générale et le Secrétariat Général sont placés sous l’autorité du Directeur Général des Services

       Les principales missions

•  administrations des Assemblées : organisation, préparation et suivi des réunions du Bureau et du Comité Syndical ; 
•  secrétariat du Président et de la Direction Générale ; 
•  relations transversales avec les élus, services et institutionnels ; 
•  gestion de la boite mail « contact » et « éco-citoyen » ; 
•  suivi de l’enregistrement des courriers ; 
•  tenue du registre des délibérations et décisions ; 
•  gestion des archives syndicales ; 
•  organisation des vœux du Président ; 
•  gestion des moyens généraux (fournitures, mobilier, entretien ménager, parc véhicules) et abonnements aux magazines.

Les convocations et les dossiers des séances sont adressés par voie dématérialisée à l’ensemble des délégués titulaires et 
suppléants. Des tablettes tactiles sont con�ées aux délégués titulaires contre signature d’une charte par laquelle ils s’engagent 
dans la dématérialisation. Ce procédé leur permet de consulter et de suivre les présentations des rapports et projets de 
délibérations en séances. La transmission des délibérations au contrôle de légalité est réalisée par dématérialisation via «ok-
actes» depuis mai 2015. Le service de l’Administration Générale assure également leur publication, la noti�cation aux services et 
le suivi de l’exécution. Le service élabore le Recueil des Actes Administratifs et gère la tenue du Registre des Actes Administratifs 
des assemblées délibérantes.

       Les subventions aux associations 
Dans le cadre de la politique environnementale et sociétale en matière de prévention, de tri, de traitement et de recyclage des 
déchets, ou de coopération décentralisée, le Siredom peut allouer une subvention à des associations. En 2018, 3 associations ont 
sollicité une subvention et 3 allocations ont été accordées : 

•  Association Arbre de Vie - Boissy-la-Rivière : mise en valeur patrimoine - parcours découverte faune-�ore  >1 000 euros
•  Association L’incroyable Ecoute s’il pleut - Bondou�e : végétalisation de parcelles et bacs permaculture  > 1 000 euros
•  Association AIGOUMA - Cerny : protection de la �ore et de la faune en y intégrant une dimension sociale et environnementale 
> 1 500 euros



/ La communication
   Les principales missions du service

Le service communication élabore et met en œuvre la stratégie de communication et les plans d’actions permettant de faire 
connaitre le Siredom, de valoriser ses missions, compétences, activités et politiques publiques au travers des actions et outils 
de communication destinés tant à ses membres adhérents qu’à l’ensemble des publics intéressés par l’activité du syndicat et 
notamment les usagers du service public de traitement des déchets.

Il est garant de son image et a pour objectif de donner de la visibilité aux actions du syndicat.

Le service communication réalise l’ensemble de la conception graphique des documents (édition ou numérique) en interne.

   L’activité du service 

LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE

>   Le site internet www.siredom.com 

Cette hausse de la fréquentation est liée à la page Facebook qui crée du �ux sur le site web via les liens intégrés dans les post.   

>  La newsletter du Siredom 

Siredom@ctus a été relancée en mai 2018. Cette lettre d’information électronique mensuelle est destinée aux communes, aux 
élus du Siredom, aux partenaires institutionnels, correspondants communication et déchets des communes et aux EPCI. 

Son objectif est de proposer des rubriques aux thèmes variés qui re�ètent l’actualité du Siredom mais aussi des infos pratiques à 
relayer par les adhérents.

> Les réseaux sociaux 

Le Siredom anime une page Facebook et une page Twitter. Devenus incontournables, les réseaux sociaux représentent des 
vecteurs de sensibilisation, de valorisation des outils et des actions du Siredom, de partage de conseils et d’informations 
pratiques ou de dernières minutes, et permettent d’aborder une grande variété de sujets et de créer de l’interactivité avec les 
followers.  
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   L’activité du service Administration générale 

    *Courriers rédigés «départ» (hors publipostage, transmissions mails)

   Les faits marquants en 2018 
> L’arrêté interpréfectoral n°2018-PREF.DRCL-520 du 3 octobre 2018 portant modi�cation des statuts et changement 
de nom du Syndicat Mixte pour la Collecte, le Traitement des Déchets et leur Valorisation, la Production d’Energie (SMCTVPE) 
en Syndicat pour l’Innovation, le Recyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (Siredom).

Le périmètre s’agrandit suite à la fusion entre le Siredom et le SICTOM du Hurepoix avec la nouvelle compétence collecte en 
porte-à-porte pour les 37 communes issues de l’ex-SICTOM du Hurepoix.

Le Siredom exerce deux compétences à la carte: 

•  la collecte en porte-à-porte et le traitement des déchets ménagers et assimilés
•  le traitement des déchets ménagers et assimilés

Le périmètre du Syndicat est porté à 172 communes adhérentes représentées par 12 EPCI : 

> Installation du nouveau comité syndical le 8 janvier 2018 avec élection de l’exécutif du Syndicat composé d’un Président et de 
15 Vice-Présidents.

   Les perspectives en 2019
Par délibération du 20 juin 2018, le Comité syndical a approuvé l’adhésion du SMICTOM de la Région de Fontainebleau pour les 
communes de Boissy-aux-Cailles, Noisy-sur-Ecole, Tousson et le Vaudoué

Les douze collectivités adhérentes ont été saisies a�n de se prononcer sur cette adhésion.

Le périmètre du Syndicat sera alors porté à 176 communes représentées par 13 EPCI. L’arrêté interpréfectoral n’avait pas été 
noti�é au 31 décembre 2018.
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4 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

•  Entre Juine et Renarde
•  Val d’Essonne
•  Dourdannais en Hurepoix
•  Pays de Limours

1 ETABLISSEMENT 
PUBLIC TERRITORIAL

•  Grand Orly Seine Bièvre

5 COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION

•  Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
•  Paris Saclay
•  Etampois Sud-Essonne 
•  Val d’Yerres Val de Seine
•  Coeur d’Essonne Agglomération

2 SYNDICATS DE COLLECTE

• SEDRE
• SIRTOM Sud Francilien 

En 2018 : 192 997 visiteurs
+ 46,60 % par rapport à 

2017
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Les vidéos les plus vues

Les post qui ont le mieux fontionné en 2018

• Nombre de post publiés en 2018 : 494
• Nombre de likes : + 45 % 

(826 au 1er janvier ; 1262 au 31 décembre)

• 407 nouveaux abonnés soit + 48 % 
(855 au 1er janvier ; 1262 au 31 décembre)

LA PAGE FACEBOOK DU SIREDOM

•    38 vidéos mises en ligne

• Groupe créé au lancement de l’opération     
   «poules» en 2016
• 156 membres au 31 décembre 2018
• Activité du groupe : 105 publications / 893 
   réactions / 151 membres actifs

LE GROUPE «200 GÂTINAISES POUR RÉDUIRE NOS DÉCHETS
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• 299 abonnés au 31 décembre 2018

LA PAGE TWITTER DU SIREDOM
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SENSIBILISER ET INFORMER LE GRAND PUBLIC

 >  L’extension des consignes de tri  pour les 37 communes de l’ex-Sictom du Hurepoix le 1er octobre 2018

En réponse à l’appel à candidature de Citeo pour l’extension des consignes de tri à tous les emballages et à l’optimisation de la 
collecte, le Siredom a conçu un plan de communication pour la mise en œuvre de cette opération. Les principales actions réalisées 
sont les suivantes : 

•   organisation de 3 réunions d’informations avec les élus de chaque EPCI concernée (CC du Dourdannais en Hurepoix, CC du    
     Pays de Limours et CA de l’Etampois Sud Essonne) ;
•   création d’un dépliant nouvelles consignes de tri spéci�que aux 37 communes et imprimé en 35 000 exemplaires ;
•   réalisation de la signalétique des nouvelles consignes de tri : autocollants pour les conteneurs et a�ches pour les locaux  
    propreté des habitats collectifs ;
•  boitage de l’autocollant, du dépliant et d’un courrier d’information aux habitants des 37 communes soit près de 20 000  
    foyers pavillonnaires et 6 000 foyers en habitat collectif ;
•   matinée d’information dédiée aux agents des communes (accueil, communicants, service environnement) ;
•   communiqués de presse ;
•   création d’une page spéciale pour le web et d’un accès direct ;
•   création d’un article type à repiquer par les collectivités dans leurs publications ;
•   création d’une exposition à destination des scolaires ;
•   communication sur les réseaux sociaux ;
•   communication de proximité : participation aux réunions publiques et manifestations locales ;

Cette campagne de communication a été relayée par les 37 communes et les 3 EPCI

>  Campagne d’a�chage sur les bus 

Du 12 au 18 septembre 2018, une campagne d’a�chage a habillé 29 bus circulant sur le réseau d’Evry et son agglomération pour 
rappeler les extensions de consignes de tri des emballages. 

>  3ème édition de l’opération « 200 gâtinaises pour réduire les déchets »

L’opération initiée en 2016 a pour principe de fournir à 100 foyers témoins volontaires un couple de poules et leur poulailler dans 
l’optique de détourner des ordures ménagères les déchets alimentaires (épluchures, restes de repas). En e�et, une poule peut 
consommer 150 kg de déchets alimentaires par an. 

Le service communication a conduit l’opération 2018 dans sa totalité, de l’appel à candidature relayé sur le web, auprès des 
communes, dans la presse et les réseaux sociaux à la distribution aux 100 foyers retenus et l’organisation du suivi. Le service 
communication a béné�cié du soutien d’une stagiaire en environnement pour la gestion des dossiers de candidature. 
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VALORISER ET DONNER DE LA VISIBILITÉ AUX ACTIONS ET MISSIONS DU SIREDOM

> Le réseau de chaleur  

•   réalisation d’une vidéo de l’installation de la turbine pour le web et les réseaux sociaux 
•   insertion d’un publi info dans la presse locale 

> Les éco-centres :

•   inaugurations des éco-centres d’Amponville et Montgeron : organisation des cérémonies et relai dans la presse 
•   réalisation de panneaux pour l’ensemble du réseau des jours et horaires d’ouverture

> Environnement et développement durable 

• les vergers pédagogiques : réalisation d’une identité graphique propre aux vergers pour la conception des panneaux  
     d’information sur site et des invitations aux inaugurations.  vergers ont été inaugurés en 2018 ;
• les chantiers Brisfer et Epide :  remise des récompenses, relai dans la presse et sur les réseaux sociaux.

   Perspectives 2019 

> Développer et optimiser la communication numérique : 

• refonte du site web : site responsive et ergonomique ;
• nouvelle charte graphique du Siredom : nouveau logo ;
• améliorer la visibilité sur les réseaux sociaux ;
• développer les outils en format dématérialisé ;

> Poursuivre la campagne de communication sur l’extension des consignes de tri en ciblant les territoires 

> Collaborer à la mise en œuvre du PLPDMA 2ème génération avec la réalisation et la promotion de supports de sensibilisation
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/ Les finances
La Direction des Finances et du budget du Siredom a construit une nouvelle organisation managériale et opérationnelle.

A sa tête, le directeur des finances et du budget dont les missions principales reposent sur :

• la définition et l’évaluation de la politique budgétaire du Siredom ;
• l’élaboration de la tarification et de la stratégie financière ;
• l’élaboration des délibérations d’ordre financier et des tableaux de suivi budgétaire ;
• le contrôle de la gestion financière en s’appuyant sur la fonction de contrôle de gestion ;
• le management de l’équipe ;
• la veille prospective en matière de finances et de pilotages d’études.

L’organisation opérationnelle s’articule autour des pôles recettes et dépenses. 

   Le pôle « recettes »
Il permet d’assurer l’intégration des tonnages des éco-centres et des artisans dans le logiciel MODERIS et CIRIL. Il assure 
les différentes facturations et ajustements ainsi que le titrage de l’ensemble des factures émises. Il traite les réclamations 
des collectivités, des artisans et la trésorerie. Il effectue aussi un suivi régulier des recouvrements, des encaissements et 
des reversements des soutiens perçus des éco-organismes.

   Le pôle « dépenses »
Il permet d’assurer l’engagement, l’enregistrement, la liquidation et le mandatement des factures sur le logiciel CIRIL. Il 
contrôle et saisit les virements de crédits, assure le suivi de la trésorerie. Il gère les différentes demandes de la Trésorerie 
et effectue la déclaration mensuelle de la TVA.

En collaboration avec la Direction Générale des Services, le service prépare le rapport d’orientations budgétaires, le Plan 
Pluriannuel d’Investissements triennal, les tarifs de collecte et de traitement applicables aux collectivités adhérentes, 
clientes ainsi qu’aux professionnels ayant accès aux équipements du Siredom. Il élabore l’ensemble des écritures 
budgétaires et comptables : les budgets primitif et supplémentaire, les décisions modificatives, le compte administratif.

   Le contrôle de gestion
Le contrôle de gestion est l’activité visant la maîtrise de la conduite raisonnable et correct du budget du syndicat en 
prévoyant les événements et en s’adaptant à l’évolution, en définissant les objectifs, en mettant en place les moyens, en 
comparant les performances passées et futures.

Le contrôle de gestion pense, propose et élabore des outils de gestion au service du management de l’organisation (outils 
de suivi du recouvrement des EPCI adhérentes, outils de suivi des subventions, outils de simulation des soutiens CITEO).

Il permet de procéder à des évaluations de la performance, c’est-à-dire de l’efficience, de l’efficacité, des synergies, des 
gains de productivité et de la flexibilité (notions clés des finances du syndicat, équilibre, autofinancement [épargne brute, 
épargne nette, reprise brute], capacités et rigidités des charges de structures, ratios financiers…).

Si l’appréciation de la rentabilité reste généralement du ressort de l’analyse financière et des investisseurs certaines 
approches telles que le tableau de bord (Plan de trésorerie, position de trésorerie, gestion active de la dette) permettent 
d’anticiper son évolution future au regard des performances passées.
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Le triangle du contrôle de gestion

Par cette triple approche de la performance, le contrôle de gestion contribue à la priorisation des actions et au pilotage 
de la gestion publique. 

Le contrôle de gestion permet le contrôle, la mesure, la gestion et l’analyse de l’activité. Des indicateurs sont suivis 
(émission des mandats et des titres, délai global de paiement et de recouvrement, taux de consommation des dépenses, 
évolution de la trésorerie, suivi des opérations à régulariser, suivi de la consommation des carburants et des énergies…) 
ainsi que l’écart de la situation (réelle) avec le but visé (valeur cible, budget à respecter). Il s’agit d’un contrôle non 
seulement au sens de vérification et de l’évaluation, mais aussi au sens du pilotage et de la conduite. 

Afin d’améliorer le niveau d’intégration et la structure de l’organisation, le contrôle de gestion est aidé d’un progiciel de 
gestion intégré (CIRIL Finance).

 

LES NOTIONS CLEFS SUR LES FINANCES DU SIREDOM EN 2018 

Le compte administratif se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une section d’investissement.

>  La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante 
des services du Siredom. L’excédent de recettes par rapport aux dépenses dégagées par cette section est appelé « épargne 
brute ». Elle est utilisée en priorité au remboursement du capital emprunté. Le surplus constitue l’épargne nette qui 
permet d’alimenter le financement des investissements prévus par le Siredom.

> La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont 
financées par les ressources permanentes du Siredom, par des dotations et subventions et éventuellement par l’emprunt. 
La section d’investissement est, par définition, celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine du Siredom.

3 034 
mandats émis

3 584 
titres émis

1 599
factures en recettes

2 283 
factures en dépenses

80 % 
taux 

de recouvrement

90 jours
délai de 

recouvrement

LE SERVICE EN QUELQUES CHIFFRES

>

>

Politique publique Programme
Objectifs

stratégiques

Objectifs
opérationnels

Actions Activités Produits et services

Efficacité socio-économique
pour les citoyens

Qualité de service pour les 
usagers

Efficience de la gestion pour 
les contribuables

Objectifs

Moyens

> >

Analyser les 
résultats et les 

écar ts de la 
prévision

Résultats
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> Les grands équilibres

Dans les grands équilibres sont pris en compte les recettes issues de la gestion des services (ne sont pas pris les produits 
exceptionnels et les opérations d’ordre de transfert entre les sections) et les dépenses réelles de fonctionnement (ne sont pas pris 
les opérations d’ordre de transfert entre les sections). Il s’agit ici de mesurer l’aisance de la section de fonctionnement dans la 
mesure où son niveau correspond à un excédent de recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. 
Les investissements peuvent être �nancés par des ressources propres (épargne brute) et par des ressources externes (subventions 
et emprunts).
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LE TAUX DE CONSOMMATION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RÉEL

Le taux d’emploi des crédits mesure l’écart entre la prévision et la réalisation des dépenses inscrites au budget. Il constitue un 
indicateur �able en matière de rationalisation de la dépense publique. En e�et, combinée à un fort taux de réalisation des recettes 
de fonctionnement, la maîtrise des dépenses de fonctionnement permet d’accroître l’épargne brute en vue de disposer d’une 
capacité d’auto�nancement su�sante pour contribuer au �nancement des opérations d’investissement à venir et minimiser le 
recours à l’emprunt.

LA CAPACITÉ D� AUTOFINANCEMENT BRUTE OU ÉPARGNE BRUTE

L’épargne brute traduit l’excédent de recettes de fonctionnement sur les dépenses. Il s’agit d’un des indicateurs les plus pertinents 
pour apprécier la santé �nancière d’une collectivité puisqu’il mesure à la fois les marges de manœuvre et la capacité à investir. 
L’épargne brute est donc a�ectée à la couverture des dépenses d’investissement avec pour priorité le remboursement du capital 
de la dette.

L’Epargne brute est calculée par la di�érence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de 
fonctionnement. A noter que dans le résultat ainsi obtenu il est e�ectué une neutralisation des recettes exceptionnelles (chapitre 
77) et des dépenses exceptionnelles (chapitre 67) pour une lecture plus juste.

recettes  
de fonctionnement 

48 485 347 €

dépenses
de fonctionnement 

48 485 347 €

épargne brute  
3 307 515 € 

remboursement du capital  
2 738 946 € 

Autres dépenses d’équipement 
14 789 899 € 

capacité d’autofinancement 
3 307 515 € 

subventions d’équipement
1 958 807 € 

emprunt  
6 000 000  € 
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GESTION ACTIVE DE LA DETTE

La gestion de la dette consiste à rechercher de nouveaux contrats d’emprunts au coût le plus bas possible mais aussi à minimiser, 
tout au long de la vie de ces contrats, les frais �nanciers et les risques potentiels. L’endettement présente l’avantage de faire 
�nancer des équipements ayant une longue durée de vie, mais il doit être maîtrisé tant en matière de taux négocié, que de durée.

La capacité de désendettement (indicateur de solvabilité) indique le nombre d’années nécessaire pour 
rembourser l’intégralité de l’encours de dette en supposant qu’il y soit consacré toutes les ressources 
disponibles. La capacité de désendettement exprimée en années est une grandeur théorique. En e�et, le 
Siredom est tenue de respecter les engagements de remboursement ou «pro�l d’amortissement» négocié 
avec la banque. En général, il n’est pas possible de décider de rembourser plus que ce qui est programmé sans 
payer des indemnités de remboursement anticipé. 

A�n de surmonter ces limites, ce ratio peut être croisé avec le ratio épargne nette sur les recettes réelles de 
fonctionnement. Si ce dernier ratio est élevé, cela signi�e que le remboursement de la dette est étalé dans 
le temps, et inversement s’il est bas.

Comparaison de la dette restant à rembourser aux recettes a�ectées au fonctionnement du Siredom. Un ratio 
élevé signi�e que la structure est fortement endettée par rapport à ses revenus, et inversement s’il est bas.

   Les perspectives de la Direction des Finances et du Budget pour 2019

LA MAÎTRISE ET UNE GESTION ACTIVE DE LA DETTE DU SIREDOM

> La renégociation de 3 emprunts avec la CAISSE D’EPARGNE

Le Siredom a souscrit avec la Caisse d’Epargne 3 emprunts pour un total de 8 000 000 € souscrits entre 2015 et 2017 sur 5 ans avec 
un taux �xe allant de 0,85% à 0,27%.

Le capital restant dû de ces 3 emprunts au 31 décembre 2018 s’élève à  4 800 000 €

6 ans

1 %
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La renégociation avec la Caisse d’Epargne présentera des incidences de 3 types :

• Un nouvel emprunt qui regroupe les 3 emprunts précités avec une durée d’amortissement de 15 ans ;
• Un taux variable indexé sur EURIBOR 3 mois ;
• Une prise d’e�et de ce re�nancement permettant de lisser l’échéancier de remboursement mensuel.

> Le réaménagement d’un emprunt avec Dexia Crédit Local

Le Siredom a souscrit avec Dexia Crédit Local le 21 mai 2004 un emprunt de 3 093 552,57 € sur 18 ans soit jusqu’au 1er juin 2022 
avec un taux �xe de 4,25% à barrière de 5,5%. Ce taux est en 2018 à 4,312%.

Ce prêt présente un risque contenu puisqu’il est classé en 1A dans le score GISSLER.

Le capital restant dû au 31 décembre 2018 s’élève à 938 406,37 €

Le re�nancement de Dexia Crédit Local est avantageux pour deux raisons : 

• Il supprime le risque lié à cet emprunt avec l’application d’un taux �xe garanti aux conditions du marché bancaire actuel, 
particulièrement avantageux,

• Si le capital est augmenté de l’indemnité compensatrice, les intérêts liés à son remboursement seront sensiblement plus 
faibles. 

LA MAÎTRISE DES DÉPENSES D� INVESTISSEMENT

• Elle s’entend avec l’inscription des Crédits de Paiement au titre de l’exercice 2019 dans le cadre du PPI (Programme Prévisionnel 
d’Investissement) 2018-2020 conforme à la réalité des opérations et la capacité opérationnelle et �nancière du SIREDOM. Le 
PPI est ainsi �dèle au budget primitif 2019. La révision de ce PPI a également permis d’introduire les perspectives de recettes 
issues des subventions et aides des partenaires du Syndicat, qui participent à la réussite des opérations d’investissement et 
sans lesquels ces opérations ne pourraient être menées à bien.

42 %
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LA MAÎTRISE DE LA POLITIQUE TARIFAIRE

• la part �xe par habitant devra connaître une revalorisation pour �nancer les charges générales du Syndicat ainsi que des 
charges exceptionnelles. Quant à la part variable (tarif des coûts de traitement des déchets), elle devra être adaptée pour 
intégrer l’impact de la �scalité des déchets (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) et l’évolution des tarifs pratiqués par 
le titulaire du bail emphytéotique administratif (avenant 14 du BEA).
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/ Les marchés publics

Au cours du premier trimestre de chaque année, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice publie, sur le support de son 
choix, une liste des marchés conclus l’année précédente. Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, 
aux fournitures et aux services.

Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur montant selon les tranches suivantes :

1. Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT ;
2. Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur à 221 000 € HT ;
3. Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 221 000 € HT et plus.

Au titre de l’exercice 2018, la liste des marchés conclus est établie conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011 en application de 
l’article 133 du code des marchés publics fait ressortir les données suivantes : 

Regroupement selon les tranches

Répartition selon le triptyque :  
fournitures, services et travaux
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Le triptyque 2018 fait apparaître la répartition suivante :

Marchés de services 
16 713 316 € soit 96,62 % 

du montant global 

Marchés de travaux
554 891 € soit 3,21 % 

du montant global 

Marchés de fournitures
30 000 € soit 0,17 % 

du montant global 

Nombre de procédures lancées et fructueuses par année depuis 2010
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Evolution géographique des opérateurs

> Suivi des opérateurs économiques

> Répartition selon le type de précédure de la commande publique
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DÉFINITION DES «CATÉGORIES» DE TAILLE D� ENTREPRISE : 
• les microentreprises sont des entreprises qui, d’une part occupent moins de 10 personnes, d’autre part ont un chi�re 

d’a�aires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ;
• les petites et moyennes entreprises (PME) sont des entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes, d’autre 

part ont un chi�re d’a�aires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ;
• les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont des entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des PME et qui d’une 

part occupe moins de 5 000 personnes, d’autre part ont un chi�re d’a�aires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou 
un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros ;

• les grandes entreprises sont des entreprises qui ne sont pas classées dans les catégories précédentes . 



Siredom / Rapport d’activité 2018 / page 34

/ Les ressources humaines

   Missions et compétences 

• promouvoir et valoriser les compétences et la dimension humaine dans le respect des cadres budgétaires et règlementaires,  

• contribuer au bien-être au travail, 

• contribuer à la construction d’une culture commune du Siredom.

   Les e�ectifs du Siredom au 31 décembre 2018

**e�ectif compté au 15/12/2016 car le transfert des éco-
centres et de son personnel s’est e�ectué le 18/12/2016 et 
n’a donc pas d’impact sur les statistiques en 2016 mais en 
2017.

La composition des e�ectifs, par catégorie et par sexe, est stable jusqu’en 2016. En 2018, on note une légère diminution de la 
représentation de l’encadrement de catégorie B, ainsi qu’une modi�cation notable de la parité homme/femme qui s’accentue 
encore en 2018 (liées au transfert des agents et de l’activité en régie directe des éco-centres).

L’une des règles fondamentale de la fonction publique est la régulation des recrutements par les seuils démographiques pour 
le recrutement de certains emplois. Le Siredom est tenu de respecter des seuils pour recruter certains cadres d’emploi ou grades 
pour adapter ses besoins de quali�cation aux caractéristiques administratives et aux politiques publiques qu’il pilote, a�n de 
disposer d’une ingénierie adaptée et su�sante. Les emplois concernés par le seuil d’habitant pour le recrutement sont :

• certains grades de catégorie A ;
• les emplois fonctionnels de détachement ;
• les recrutements directs pour les agents non titulaires sur emploi fonctionnel.

A�n de pouvoir mettre en œuvre l’ensemble des politiques publiques du syndicat, celui-ci doit développer le recrutement d’agents 
de catégorie A. Or, les besoins du Siredom ne sont pas en adéquation avec les possibilités qui lui sont o�ertes pour recruter ces 
cadres A qui pourraient concourir au développement des politiques publiques et à l’atteinte des objectifs des lois Grenelle et de 
transition énergétique pour la croissance verte. 

Au 1er janvier 2018, l’évolution en termes d’e�ectifs permanents au sein de la structure est resté le même. Néanmoins 5 postes dits 
« accroissement temporaire d’activités » et 5 postes dits « accroissement saisonnier d’activité » ont été créés a�n de renforcer les 
équipes des éco-centres, limiter l’intervention d’intérimaires et permettre le remplacement d’agent en congé (formation, congés 
annuels, maladie….). 
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A périmètre constant (hors intégration des personnels des éco-centres) les dépenses de personnel sont maintenues entre 
2017/2018 tout en intégrant les réformes statutaires notamment par la refonte des grilles indiciaires, la poursuite des réformes 
statutaires PPCR, et le glissement vieillesse technicité.

La médecine du travail préventive est assurée par prestation conventionnée avec ASTE santé au travail. 80 visites médicales 
préventives ont été organisées.

Au-delà de son fonctionnement régulier et quotidien, l’activité RH est jalonnée par des évènements récurrents (campagne de 
recrutement, évaluation professionnelle annuelle, plan de formation, saisine des instances paritaires auprès du CIG, promotion, 
avancement d’échelon, avancement de grade, préparation de la mise en œuvre du prélèvement à la source, préparation des 
élections professionnelles de décembre 2018). 

Des mouvements internes et un redéploiement de certains postes avec une évolution des missions et fonctions ont été réalisés.

>  Le personnel béné�ciaire de l’obligation d’emploi

Le taux de personnel béné�ciaire de l’obligation d’emploi a dépassé le seuil légal de 6% de 2011 à 2017. C’est le fruit de 
recrutements et d’intégration de personnel porteur d’un handicap et d’un reclassement professionnel avec son suivi personnalisé 
depuis 3 ans (réalisation des démarches administratives, formations, aménagements de véhicule).

En 2018 le nombre légal de béné�ciaires au Siredom n’était que de 4. Le Siredom s’est acquitté d’une contribution supplémentaire 
auprès du FIPHFP de 3 904 €.

    La formation
Le budget total consacré à la formation est de 47 294,33 € incluant une part de budget propre, et une part de cotisation CNFPT de 
19 064,33 € en 2018, qui permet aux agents de suivre à titre individuel les sessions proposées par cet organisme.

Cette cotisation assise sur la masse salariale, est �xée par le législateur, qui est portée à 0,90 %.

    Carrière et rémunérations

**e�ectif compté au 15/12/2016 car le transfert des éco-centres et de son personnel s’est e�ectué le 18/12/2016 et n’a  
donc pas d’impact sur les statistiques en 2016 mais en 2017.
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En 2018 il a été constaté 1 départ à la retraite. 

    Actions sociales
La participation de l’employeur à la protection sociale complémentaire relève de la volonté du Siredom de développer l’action 
sociale au béné�ce de ses agents. Ainsi en 2018 ce sont 44 agents qui ont béné�cié d’une participation de l’employeur à leur 
complémentaire santé pour un montant total de 17 548,12  €.

Le Siredom a par ailleurs renouvelé sa contribution à l’Amicale du personnel à hauteur de 30 000 €.

Le Siredom adhère également à PLURELYA, organisme social permettant aux agents de béné�cier de chèques rentrée scolaire, 
noël, participation aux frais de crèches, centres de loisirs, vacances, prêts sociaux pour un montant annuel de 14 426,12 €.

En�n les agents ont béné�cié :

• d’un bon cadeau de �n d’année d’une valeur de 165,55 € pour un montant total de 13 078,45 € ;
• d’une prise en charge par le Siredom de 50 % des tickets restaurant pour un montant total de 48 014,40 € 

    Dialogue social 
En 2018, notamment au dernier trimestre, ont été préparées et organisées les élections professionnelles 2018 – CAP – CCP (auprès 
du CIG). Préalablement à ces élections, une phase de dialogue social a été instaurée avec notamment les trois organisations 
syndicales créées au sein du Siredom.

Cette année 2018 a permis de :

• poursuivre des mouvements et organisation des services,
• continuer l’analyse d’impact des transferts sur les situations individuelles à postériori, et les perspectives professionnelles,
• poursuivre la mise en œuvre du dispositif « Parcours professionnel carrières et rémunérations » dit PPCR qui induit la refonte 

de l’intégralité des statuts, des modes de rémunération et d’avancement, la réalisation des actes et la communication 
associée.

• poursuivre et pérenniser un plan de formation adapté aux besoins individuels et transversaux, et permettant la meilleure 
intégration possible des nouveaux agents et de leur encadrement intermédiaire, ainsi qu’un renforcement de la formation 
management de l’encadrement des responsables.

• Prévoir et organiser le remplacement d’un cadre partant à la retraite.

   Perspectives 2019
Les principaux projets à mener par la Direction des Ressources Humaines au cours de l’année 2019 seront les suivants :

• Mettre à jour la politique de prévention avec révision du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels,
• Collaborer avec le CIG avec la mise à disposition :

-    d’un conseiller de prévention qui mènera une démarche d’évaluation des risques et aidera à la mise en place d’un     
       politique de prévention des risques ainsi que la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail.
-  d’un agent chargé de l’inspection en santé et sécurité du travail qui assurera que le contrôle  

           des conditions d’application des règles dé�nies dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail sont         
                      respectées.

• mettre l’accent sur les formations autour de la sécurité et la prévention des risques,
• animer une conférence sociale réunissant les représentants du personnel et les représentants de l’autorité territoriale a�n 

de débattre et de faire évoluer les politiques sociales, salariales et les conditions de travail des agents du Syndicat. Outre 
les mesures catégorielles ou générales décidées par l’Etat, des mesures plus spéci�ques au Siredom pourront être discutées. 
Cette conférence se déroulera dans un cadre collaboratif, constructif et objectif pour consolider et si nécessaire redessiner 
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une politique de ressources humaines permettant aux agents du Siredom de s’épanouir dans leurs métiers et leurs missions, 
et o�rir un service public de qualité pour les collectivités adhérentes et leurs usagers.
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/ Exploitation et gestion déléguée

La directive-cadre sur les déchets n°2008/98/CE décline le principe essentiel de la hiérarchie des déchets comme suit : prévenir la 
production des déchets, préparer les déchets en vue du réemploi, les recycler, les valoriser et les éliminer de manière sûre et dans 
des conditions respectueuses de l’environnement.

La directive-cadre susvisée entend accompagner la transition vers une économie circulaire par la détermination d’objectifs 
contraignants a�n d’accompagner les Etats membres dans ce changement systémique au titre desquels �gure notamment l’atteinte 
des objectifs suivants : recyclage de 65 % des déchets municipaux d’ici à 2020, recyclage de 75 % des déchets d’emballages d’ici à 
2030, réduction de la mise en décharge à tout ou plus de 10 % des déchets municipaux d’ici à 2030 et l’interdiction de la mise en 
décharge des déchets collectés séparément.

Le Siredom entend s’inscrire dès à présent dans ces objectifs ambitieux par la mise en place de politiques publiques innovatrices 
en matière de tri à la source des déchets notamment par le développement de l’apport volontaire qui désormais doit être créateur 
de valeur tant sur le plan économique qu’environnemental.

Sur le plan national, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte comporte un 
volet économie circulaire qui in�ue sur les politiques de prévention et gestion des déchets dont les objectifs sont déclinés comme 
suit : réduction de 10 % des déchets ménagers à l’horizon 2020, diminution à 50 % du volume de déchets mis en décharge à 
l’horizon 2025, hausse de la valorisation des déchets à hauteur de 55 % en 2020 et 65% en 2025 ainsi que le recyclage à 70 % des 
déchets du BTP à l’horizon 2020.

A ce volet législatif, il importe de prendre en compte un volet réglementaire lié aux décrets d’application de la loi n°2015-
992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dont le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses 
dispositions d’adaptation et de simpli�cation dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets au titre duquel �gure 
l’obligation d’un tri à la source pour les producteurs et détenteurs de plus de 1 100L de déchets par semaine des �ux suivants : 
papier, métal, plastique, verre et bois et ce dès le 1er janvier 2017.

   Missions et compétences

• contrôle et suivi de l’exploitation du CITD de Vert-le-Grand, de l’écosite Sud-Essonne et de Compost Sud-Essonne ;
• gestion des contrats : suivi des éco-organismes et des soutiens a�érents, marché de traitement des déchets ;
• gestion des données quantitatives et qualitatives des collectes en porte-à-porte.

  Les activités de la direction

LE CENTRE INTÉGRÉ DE TRAITEMENT DES DÉCHETS (CITD) DE VERT-LE-GRAND

Le Siredom a con�é à SEMARDEL la construction et l’exploitation du 
centre de tri des collectes sélectives et de valorisation énergétique des 
ordures ménagères, situé à Vert-le-Grand.
En 2015 un inventaire physique, comptable et juridique dans le 
périmètre du bail emphytéotique administratif (BEA) et des actes 
détachables et non détachables de ce contrat a été réalisé a�n d’établir 
un état des lieux exhaustif avant le renouvellement de la gestion du 
site. Ce contrat devait arriver à échéance le 31 décembre 2018.
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Le Comité Syndical du Siredom a ainsi statué en septembre 2016 sur la mise en œuvre d’une Délégation de Service Public (DSP). 
L’année 2017 a permis le lancement de la procédure de concession de service public pour la gestion des équipements du CITD. Le 
8 février 2018, cette procédure a dû être classée sans suite. Dans ce contexte, le 3 mai 2018, le Siredom et SEMARDEL ont conclu 
un avenant (le 14ème du BEA) de prorogation du BEA pour une durée d’un an. Celle-ci a permis une révision à la baisse des tarifs de 
traitement des OM de 20 % et de 9 % pour la collecte sélective hors verre. 

Une délibération a été approuvée au Comité syndical du 26 septembre 2018 sur le choix du mode de gestion pour l’exploitation 
du CITD : le Comité syndical a con�rmé une gestion sous la forme d’un contrat de délégation de service public, avec un ilot 
concessif permettant de justi�er une durée de DSP pouvant aller jusqu’à dix-huit années. Cette procédure aboutira au choix du 
futur délégataire en 2019, avec prise d’e�et du contrat de DSP le 1er janvier 2020.

429 contrôles sur les 
matières premières 

secondaires

Le service a participé en 2018 à 429 contrôles sur les matières premières secondaires issues du tri pour 
véri�er la conformité aux prescriptions techniques minimales (PTM) des �lières de recyclage.

En 2018, ce sont 528 caractérisations qui ont été réalisées sur les collectes entrantes du centre de tri pour 
le Siredom. Ces campagnes permettent de faire le point sur la composition des déchets, de connaître la 
part des gisements de déchets potentiellement valorisables, l’e�cacité des collectes sélectives, la part 
des gisements de déchets pouvant faire l’objet d’actions de prévention, etc.

>   Le plan de relance du tri et du recyclage

En 2018, le Siredom a été retenu sur plusieurs volets dans le cadre d’un appel à projets de CITEO :

• extension des consignes de tri et optimisation de la collecte en lien avec ces nouvelles consignes pour les 37 communes de 
l’ex-SICTOM du Hurepoix ;

• optimisation de la collecte sur les zones mal équipées (levier 1) et amélioration de la collecte de proximité (levier 2) pour les 
communes du Siredom dont les performances n’atteignent pas à ce jour les seuils attendus de collecte sélective (seuil de 30 
kg/hab./an) et de verre (seuil de 25 kg/hab./an) et qui n’ont pas fait l’objet de déploiement d’équipements lors du dernier 
appel à projets dont le Siredom a été lauréat. Le levier 1 correspond aux communes disposant du double service de collecte 
en porte-à-porte et apport volontaire, et le levier 2 correspond aux communes disposant pour le �ux verre de la collecte 
unique en apport volontaire.

• optimisation de la collecte pour le centre-ville de Dourdan avec un passage total en apport volontaire sur le bi�ux (levier 3) 

 Le graphique ci-dessus présente l’évolution de la quantité des collectes sélectives hors verre par habitant entre 2010 et 2018. La 
tendance sur cette période est à la hausse de 48 %.

528 
caractérisations
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> Adaptation du CITD pour la fourniture de chaleur au réseau de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud

• 2015 : convention entre le Siredom et la CA Grand Paris Sud pour la fourniture de chaleur au réseau de chau�age urbain.
• 2016 : marché de conception-réalisation pour l’adaptation des équipements du CITD.
• 2017 : attribution du marché à la société EIFFAGE THERMIE EST avec le choix de l’installation d’une turbine à contre-pression 

en ajout de la turbine existante.
• 2018/2019 : réalisation du chantier sous la maîtrise d’ouvrage du Siredom et mise en service des installations. 

Le projet de fourniture de chaleur constitue une véritable avancée sur 
le plan de l’e�cacité énergétique de l’unité d’incinération qui sera alors 
en cogénération (passage de 65% à 90% d’e�cacité énergétique). Elle 
fournira de l’énergie renouvelable au réseau de chau�age urbain de 
la communauté d’agglomération Grand Paris Sud : 25 000 logements 
seront raccordés, soit près de 100 000 habitants. La fourniture de 
chaleur à ce réseau permettra de réduire considérablement la quantité 
de combustible fossile (gaz naturel) aujourd’hui brûlée sur le réseau.  

Ainsi, ce projet s’inscrit en droite ligne des principes et objectifs �xés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte :

• e�cacité énergétique des installations ;
• réduction de la consommation d ‘énergie fossile ;
• réduction d’émission des gaz à e�et de serre ;
• injection dans les réseaux d’énergie verte et 100% renouvelable.

Ce projet est un projet d’envergure pour le CITD, qui demande, en termes de travaux, des adaptions importantes, que ce soit au 
niveau des équipements que du génie civil (création d’une sous-station in situ du CITD, création d’un local pour le futur Groupe 
Turbo Alternateur (GTA). Ces travaux d’envergure amènent donc le Siredom à supporter en fonds propres une dépense de près 
de 12 millions d’euros d’investissements. Ce projet a pu faire l’objet de demandes de subventions auprès du pôle national pour 
l’obtention d’une prime CEE estimée à 6 784 320 € et une subvention du Conseil départemental de l’Essonne d’une valeur de  
670 000 €.

Dates importantes de la réalisation du chantier :

Suite à la délivrance du permis de construire en mars 2018, l’entreprise Ei�age s’est vue attribuer un ordre de service le 4 avril 
2018 pour la préparation du chantier et le démarrage des travaux. Ceux-ci ont commencé le 23 avril 2018. La livraison des 
Hydrocondenseurs a eu lieu le 8 août 2018 et leurs installations ont été e�ectuées le 15 novembre 2018. La turbine a été livrée le 
26 septembre 2018. En décembre 2018, la sous station (local RCU) a été réceptionnée par le délégataire Dalkia de la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Sud. Fin 2018, l’ensemble des ouvrages étant installés, le constat d’achèvement des travaux a pu 
être programmé pour janvier 2019.
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L� ECOSITE SUD-ESSONNE

L’Ecosite Sud Essonne est exploité en régie par 4 agents qui assurent la 
réception et le transfert des déchets (Ordures Ménagères et Collectes 
Sélectives) des collectivités du sud du syndicat. 

L’année 2018 a été marquée par l’arrivée des apports des communes de 
l’ancien SICTOM du Hurepoix en partie sur l’Ecosite Sud Essonne. 

Les apports sur le site en 2018 à ont augmenté de 70 % par rapport à 2017. 

Les apports d’ordures ménagères sur l’Ecosite Sud Essonne sont en hausse de 61 % par rapport à 2017, 
passant de 15 094 tonnes en 2017 à 24 358 tonnes en 2018

Les apports de la collecte sélective ont augmenté de 80 % entre 2017 et 2018 passant de 4 620 tonnes 
à 8 324 tonnes.

Les apports d’emballages en verre ont augmenté de 124 % entre 2017 et 2018 passant de 1 622 tonnes 
à 3 629 tonnes. 

Le graphique ci-contre 
présente l’évolution des 
apports sur l’Ecosite 
Sud Essonne entre 2010 
et 2018. Ceux-ci ont 
augmenté de 70 % suite 
à l’arrivée des apports 
des communes de l’ancien 
SICTOM du Hurepoix.

> Répartition des apports de collecte selon les EPCI adhérents

Pour la CC Entre Juine et Renarde et le Siredom, seule une partie des 
collectes sont vidées sur l’Ecosite Sud Essonne. L’Ecosite étant ouvert de 
7h à 16h, les collectes e�ectuées en après-midi sont vidées sur le centre 
de tri de Vert-le Grand.

Le graphique ci-contre présente les répartitions  
des apports de collecte selon les EPCI adhérents.

8 324 t 
emballages/papiers

24 358 t 
d’ordures ménagères

3 629 t 
verres
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> Fluctuation des tonnages sortants selon les exutoires de traitement

Lors des arrêts de l’unité d’incinération (liés aux travaux d’adaptation de l’unité au réseau de chaleur), les ordures ménagères 
ont été détournées vers le centre l’enfouissement de Vert-le-Grand. A�n de pallier l’augmentation des apports sur l’unité 
d’incinération de Vert-le-Grand, une partie des OM de l’Ecosite Sud-Essonne est traitée sur l’usine d’incinération de Pithiviers.

> Optimisation du site

En 2018, les bornes du pont bascule de l’Ecosite Sud Essonne ont été remplacées, couplées à une mise à jour du logiciel de pesée. 
Ces nouvelles bornes fonctionnent avec des badges sans contact et permettent de �uidi�er le passage des camions sur le pont 
bascule et d’automatiser les pesées.

LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE DE BOISSY-LE-SEC : COMPOST SUD-ESSONNE

Le �ux le plus important est issu des collectivités du Siredom dans le cadre 
des apports issus des éco-centres et des collectes en porte à porte et des 
services techniques.

Ces tonnages issus des collectivités sont en baisse par rapport à 2017, 
notamment parce que le SITREVA ne fait plus traiter les déchets végétaux 
collectés par ses soins sur la plateforme de compostage.

> Lancement du marché relatif à l’acquisition d’engins techniques pour les besoins de l’exploitation de la plateforme de 
compostage de déchets verts.

La nécessité d’accroître le rendement de la plateforme de compostage induit l’acquisition d’une chargeuse ainsi que d’un broyeur 
et d’un crible à trommels. Le marché comprend également la reprise du matériel existant pour laquelle le ou les opérateurs 
économiques devront faire une proposition de reprise.

Le marché sera attribué début 2019 pour un montant estimé à 688 000 €. 

11 485 t 
d’apports dont : 

4 900 t 
des collectivités 

1 706 t 
des éco-centres

4 148 t 
des paysagistes

729 t 
services techniques

L E S  TO N N A G E S  T R A I T É S  E N  2 0 1 8
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Ce projet s’inscrit dans le cadre du Contrat d’Objectif Territorial conclu entre le Conseil Régional d’Ile-de-France et le Siredom 
permettant une boni�cation des taux et des plafonds d’aides de la Région de 35%. A ce titre la Région accordera 240 800 € de 
subvention.

> Attribution du marché de maîtrise d’ouvrage relatif à la réhabilitation de la plateforme de compostage de déchets verts

En juillet 2018, le Siredom a attribué au cabinet TECTA un marché de maîtrise d’oeuvre relatif à la réhabilitation de la plateforme de 
compostage de déchets verts ainsi que de mise aux normes liées aux installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) pour un montant de 90 100 €. 

Cette mission a pour but :

• de créer une dynamique dans la gestion et l’exploitation de l’outil industriel en vue d’optimiser la capacité de traitement ;
• de rationaliser la gestion de la plateforme de déchets verts et optimiser les coûts de production notamment par la mise en 

place de nouveaux procédés de valorisation des déchets verts et le renouvellement des équipements de production ;
• de diversi�er les produits issus de la valorisation actuellement orientés essentiellement sur la production de compost ;
• de réaliser les investissements nécessaires à l’optimisation de la gestion de la plateforme de déchets verts en lien avec le 

nouveau procédé de production et la volonté de diversi�er ses activités.

L’enveloppe �nancière prévisionnelle « Travaux » est de 2 000 000 € HT.

LES DÉCHETS DES SERVICES TECHNIQUES

Le marché de traitement des déchets de services techniques prenant �n au 30 septembre 2016, un nouveau marché, novateur, 
a été lancé �n 2016 en tenant compte des objectifs du Grenelle et de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, 
exigeant une diminution de l’enfouissement des déchets ménagers de 50 % d’ici à 2025 par rapport à 2010 (actuellement -21 % 
pour le Siredom. 

Ainsi, ce marché intègre les objectifs suivants :
• réduction de la production des déchets des services techniques par habitant de 8% d’ici 2020, soit -2 % par an. 
• hausse de la part du réemploi : en 2020, le taux doit atteindre au moins 15 %.
• zéro tonne enfouie de déchets collectés séparément.
• hausse de la valorisation matière et/ou énergétique : en 2020, le taux de valorisation doit représenter au moins 65 %.
• évolution de la mise en décharge : à �n 2018 -> baisse de 50 % sur la base de 2014 (19 844 t) puis en 2019 et 2020 baisse 

de 2 % par an. En 2020, ce taux doit représenter moins de 10 % du volume traité
• part du refus de tri (valorisation ou réemploi) : jusqu’à 2020, moins de 2 % par an.
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LES ECO-ORGANISMES

Le service a assuré le suivi des contrats avec les éco-organismes en vue d’obtenir les 
soutiens �nanciers, les déclarations auprès des éco-organismes CITEO, Eco-mobilier et 
OCAD3E, et le suivi des matériaux valorisés pour l’obtention de ces soutiens.

La montée en puissance de la collecte des meubles avec Eco-mobilier s’est poursuivie en 
2018 avec le basculement opérationnel des éco-centres d’Egly et Montgeron en octobre 

2018.

Les deux éco-organismes Eco-emballages et Ecofolio ont fusionné en 2018 devenant CITEO. L’année 2018 a permis le démarrage 
du nouveau barème F pour la période 2018-2022. Ce nouvel agrément doit permettre d’atteindre un taux de recyclage de 75 
%, de doubler les performances de recyclage des emballages en plastique et d’améliorer le tri en ville. Pour y parvenir, il faudra 
notamment moderniser les centres de tri, innover dans la collecte, digitaliser le tri et la sensibilisation.

    Perspectives 2019 de la direction 
> Pilotage de la procédure de délégation de service public 

Le comité syndical a adopté le choix du mode de gestion lors de sa séance du 26 septembre 2018 par délibération n°18.09.26/06, 
con�rmant la volonté de con�er l’exploitation du CITD dans le cadre d’une délégation de service public. La valeur estimée de ce 
marché est de 782 000 000 € HT pour une durée de 18 ans. La chronologie de cette procédure est présentée ci-dessous :

• Novembre 2018 : publication de la procédure. La consultation a été publiée par un avis d’appel public à candidatures et à 
o�res le 15 novembre 2018.

• 11 février 2019 : réception des candidatures et des o�res.
• 11 mars 2019 : création d’une commission de négociation créée ex nihilo. Cette commission a pour fonction d’étudier les 

di�érentes o�res et de mener les négociations avec les di�érents candidats. 
• Mars à juillet 2019 : négociations avec les candidats.
• Septembre 2019 : signature du contrat de DSP pour une durée maximale de 18 ans avec une prise d’e�et le 1er janvier 2020 

jusqu’au 31 décembre 2037.

> Achèvement des travaux de groupe turbo-alternateur pour livrer la chaleur dans le réseau de chau�age urbain de la CA Grand 
Paris Sud 

En janvier 2019 le constat d’achèvement des travaux sera réalisé entre le Siredom et la société Ei�age. A partir de mars 2019, la 
mise en service des ouvrages hors turbine sera e�ective, le réseau de chaleur commencera à être alimenté en chaleur par les fours 
du CITD. En mai 2019, la turbine sera mise en service et commencera à injecter les premiers kWh d’électricité. 
Entre juin et septembre 2019, la marche semi-industrielle sera réalisée, à la suite de laquelle le Siredom réceptionnera l’ensemble 
des ouvrages.

> Renforcement des performances de tri pour améliorer les participations des éco-organismes :

Le démarrage du nouveau barème F pour la période de 2018 à 2022 doit permettre d’atteindre un taux de recyclage de 75 %, de 
doubler les performances de recyclage des emballages en plastique et d’améliorer le tri en ville. Pour y parvenir, la modernisation 
du centre de tri, l’innovation des process de collecte, et la digitalisation du tri seront entrepris.

> Optimisation du fonctionnement de la plateforme de compostage de Boissy-le-Sec :

A�n d’optimiser le fonctionnement de Compost Sud-Essonne initié par l’attribution au cabinet TECTA du marché pour sa 
réhabilitation, le Siredom envisage de missionner l’entreprise Green Research pour la réalisation d’une étude permettant de 
trouver de nouveaux débouchés dans la valorisation des déchets verts collectés sur le territoire du Siredom : plaquettes et 
granulés de chau�age.
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/ Le réseau des éco-centres

    Les faits marquants de l’année 2018
Le réseau éco-centres du Siredom compte 24 équipements à �n 2018. Ils sont exploités en régie directe par le Siredom.

Suite à la fusion avec le SICTOM de l’Hurepoix, les administrés des communautés de communes du Dourdannais en Hurepoix et du 
Pays de Limours, ont dorénavant accès à tous les écocentres du Siredom.

Le 9 janvier 2018 l’éco-centre d’Athis Mons a rouvert au public après avoir été contraint de fermer en mars 2017 en raison d’une 
pollution à la poudre d’aluminium issue de l’entreprise voisine.

Le réseau s’est également éto�é suite à la réalisation de deux éco-centres :

• Depuis le lundi 9 avril 2018, l’éco-centre de Montgeron vient renforcer le réseau du Siredom et contribuer au développement 
de l’apport volontaire au béné�ce des usagers et de la lutte contre les dépôts sauvages. Cet équipement est situé au bord de 
la nationale 6, à côté du complexe sportif, et s’étend sur une parcelle de plus de 6 000 m2. L’équipement regroupe 9 quais de 
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déchargement adaptés pour le dépôt des ferrailles, du tout-venant valorisable, du tout-venant enfouissable, des cartons, 
des déchets végétaux et des gravats, un local dédié aux apports de déchets dangereux et appareils électriques usagés et 
un local pour les agents valoristes.  L’éco-centre est également équipé de bornes papiers, emballages, textiles et huiles 
moteur.

Le montant total des travaux s’élève à 1 891 623,20 euros. La subvention de la Région est d’un montant de 200 000 euros 
et celle de l’Agence de l’eau est de 54 084 euros

• Depuis le 20 mars 2018, le Siredom exploite un nouvel éco-centre à Amponville. Situé entre le hameau de Jacqueville et 
la commune de la Chapelle-la-Reine, l’éco-centre est bâti sur une parcelle de plus de 8 000 m2. L’équipement regroupe 4 
quais de déchargement adaptés pour le dépôt des ferrailles, du tout-venant valorisable, du tout-venant enfouissable et 
des cartons, 5 alvéoles pour les déchets végétaux, le bois, le fumier, les pneus et les gravats, un local dédié aux apports 
de déchets dangereux et appareils électriques usagés et un local pour les agents valoristes.  L’éco-centre est également 
équipé de bornes papiers, emballages, textiles et huiles moteur.

Le montant total des travaux s’élève à 1 546 559,63 euros. La subvention de la Région est d’un montant de 349 999,92 
euros et celle de l’Agence de l’eau est de 56 242 euros.

En parallèle, trois études sont lancées pour la réhabilitation lourde des sites d’Egly, Sainte-Geneviève-des-Bois et Ballancourt-
sur-Essonne :

• Egly : achat d’un terrain attenant pour permettre l’extension (quais supplémentaires), répondre aux attentes de la DRIEE 
(création d’un  bassin de rétention des eaux d’incendie et des eaux pluviales) et permettre un plus grand stockage de 
véhicules dans l’enceinte du site a�n de désengorger la voie de circulation.

• Sainte-Geneviève-des-Bois : mise à disposition par la ville d’une parcelle (terrain du centre technique municipal) a�n de 
permettre l’extension du site (quais supplémentaires) et création d’un bassin de rétention des eaux pluviales enterré.

• Ballancourt-sur-Essonne : création de 6 quais en remplacement des alvéoles accueillant les déchets végétaux et 
amélioration de la circulation

Suite à certaines visites et rapports parvenus des services de la DRIEE, le Siredom a e�ectué divers contrôles et analyses 
conformément à l’arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du 
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2710-2.

L’analyse des eaux a été réalisée sur 6 sites. 

Les contrôles acoustiques et électriques ont été réalisés sur l’ensemble des sites lors du second semestre 2018 et une campagne 
de contrôle des moyens de secours sera lancée pour début 2019.
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    L’activité des éco-centres
Globalement, les tonnages collectés ainsi que la fréquentation sur le réseau éco-centres ont augmenté en 2018 par rapport aux 
années précédentes.

> Fréquentation des écocentres

La fréquentation des écocentres a encore progressé en 2018. Le réseau a accueilli 45 000 visiteurs de 
plus qu’en  2017.

> Tonnages globaux des écocentres

 Le ratio de déchets collectés sur les éco-centres est de 104 kg/hab/an en 2018. Il est bien au-delà 
des 67 kg/hab/an collectés en Ile de France, mais en deçà des 211 kg/hab/an collectés en France. Ces 
chi�res démontrent le rôle important des éco-centres qui répondent à une demande constante et 
croissante des usagers. 

132 729 t
collectées en 2018

699 931 usagers 
en 2018
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L’éco-centre qui accueille le plus de visiteurs sur le réseau est celui de Ballancourt-sur-Essonne. Le territoire desservi par cet 
équipement est soumis à la Redevance Incitative.  Les usagers utilisent donc plus l’éco-centre.
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L’éco-centre qui capte le plus de déchets est celui de Morangis. Les apports les plus importants se font également à Ballancourt-
sur Essonne, Ris-Orangis, Sainte-Geneviève-des-Bois et Vigneux-sur-Seine. 

> Tonnages valorisés par �ux exceptés les DDS et DEEE

Sur 129 288,24 tonnes de déchets 76 514,39 tonnes sont valorisées. Soit 59,20 % du tonnage global.

> Tableau de suivi des déclassements de bennes
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Près de 262 tonnes de Tout-Venant Valorisable ont été déclassées en Tout-Venant Enfouissable.

Le mois de juillet 2018 a concentré 21 % de ces déclassements, avec plus de 54 tonnes de Tout-Venant Valorisable déclassées.

Les éco-centres qui représentent près de 56 % du tonnage déclassé sont Morangis avec 9,09 %, Ris-Orangis avec 13,45 %, Saint-
Michel-sur-Orge avec 19,84 % et Vigneux-sur-Seine avec 14,30 %.

> Tableau de suivi livraison de compost
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> Les horaires d’ouverture

Moigny-sur-Ecole : du mardi au vendredi : 10h - 13h  
samedi et dimanche : 9h - 12h30 
fermé lundi et jours fériés

Noisy-sur-Ecole : mercredi et samedi : 9h - 12h et 13h - 17h
dimanche et jours fériés : 9h - 12h
fermé lundi - mardi - jeudi - vndredi

Les amplitudes journalières d’ouverture des éco-centres sont importantes sur le réseau. Certains équipements sont ouverts toute 
la semaine comme Vigneux-sur-Seine ou encore Morangis. Une grande majorité n’est fermée qu’une journée par semaine, cinq 
le sont 2 jours.

Les jours d’ouverture sont étudiés au regard des éco-centres ouverts à proximité a�n de pouvoir toujours o�rir aux usagers la 
possibilité d’aller déposer leurs déchets sur un autre équipement. Les éco-centres sont également ouverts les jours fériés, sauf les 
1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Les amplitudes horaires sont étudiées au regard des besoins de usagers. Ainsi, le réseau est ouvert jusqu’à 17h en période 
hivernale, où les apports sont moindres, et jusqu’à 18h en période estivale. 

    Perspectives 2019
> Travaux de réhabilitation prévus en 2019 :

• une réhabilitation complète du site de Sainte-Geneviève-des-Bois à partir de septembre 2019.
• une réhabilitation complète du site d’Egly avec début des travaux en novembre/décembre 2019. Une fermeture du site sur 

cette période sera programmée.
• le site de Ballancourt-sur-Essonne sera réhabilité sur sa partie déchets verts. Les alvéoles seront supprimées. Les études de 

maîtrise d’œuvre s’achèveront en 2019.
• pour les éco-centres du Coudray-Montceaux et d’Etréchy, une reprise des bassins de rétention des eaux pluviales est prévue 

pendant l’été 2019.
• la création d’un éco-centre à Lisses est actée : les études de maîtrise d’œuvre s’achèveront en 2019.

La priorité sera également donnée à la sécurisation des sites pour les rendre moins vulnérables aux vols et dégradations. Des 
containers adaptés seront expérimentés en partenariat avec l’éco-organisme ECOLOGIC pour le stockage des DEEE sur 3 éco-
centres. Par ailleurs des plantations défensives seront installées pour contrer les intrusions en dehors des périodes d’ouverture. 
Une étude de protection globale sera engagée pour adapter les dispositifs de vidéosurveillance à la nature des sites et à leur degré 
d’exposition au risque.  

Une modi�cation du règlement intérieur est envisagée pour septembre 2019, intégrant un nouveau mode de facturation des 
particuliers et des professionnels.

Les éco-centres sont ouverts : du lundi au samedi : 9h - 12h et 13h - 17h (18h en période estivale)  dimanche et  jours féries : 9h - 12h 

Certains éco-centres ferment un ou plusieurs jours de la semaine : 

Amponville : lundi - mercredi
Athis-Mons : mardi - jeudi
Corbeil-Essonnes : lundi
Egly : lundi - vendredi
Epinay-sur-Orge : lundi - mardi - jeudi - 

vendredi - dimanche
Etampes : jeudi 
Etréchy : mardi - jeudi 
Le Coudray-Montceaux : mercredi 
Lardy : mardi - jeudi - 

samedi après-midi - dimanche

Montgeron : mercredi - vendredi

Nozay : mardi - jeudi 
Ris-Orangis : mercredi

Saclas : mardi - mercredi

St-Germain-lès-Arpajon : mercredi - vendredi
Saint-Michel-sur-Orge : mercredi

Saint-Pierre-du-Perray : mardi

Vigneux-sur-Seine : lundi
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/ Environnement et développement durable

La revalorisation des déchets passe par un changement de paradigme. 

Le geste ultime de «jeter» pour se débarrasser dé�nitivement d’un objet ou de matière résiduelle est désormais une étape inscrite 
dans un processus circulaire des matières premières et des produits.

Les di�érentes opérations menées par le service environnement et développement durable du Siredom visent à sensibiliser 
notamment les plus jeunes aux enjeux de ce processus circulaire, de l’insouciance du geste de jeter à une prise de conscience de 
l’importance de l’action de chacun. 

L’idée est d’avoir une approche volontariste et valorisante de la gestion vertueuse de nos déchets : un déchet ramassé dans 
le cadre d’un chantier Brisfer, c’est une prise de conscience qu’un petit écart individuel ponctuel est durablement une lourde 
charge collective. Quant à la mise en valeur d’une parcelle de terrain dans un chantier EPIDE, c’est améliorer notre cadre de vie et 
renforcer l’estime de soi.

Un verger pédagogique, c’est mettre en avant les circuits courts, rappeler les cycles naturels et les écosystèmes, que les fruits ne 
sont pas des objets fabriqués et distribués par les grandes surfaces.

Ce ne sont pas tant les tonnes de déchets ramassées, les mètres carrés défrichés ou les arbres plantés qui importent que les 
ambassadeurs du développement durable qui se seront révélés à l’issue de ces opérations.

Par la mise en œuvre de ces actions, le Siredom entend atteindre les objectifs édictés par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte notamment de réduction de la fracture énergétique sur le territoire, 
de réduction et valorisation des déchets ainsi que de promotion de la conciliation entre le développement économique et social 
avec une gestion pérenne des ressources naturelles en vue de préserver et protéger l’environnement.

La protection de l’environnement et du patrimoine naturel passe par la prévention et la réduction des déchets sur notre 
territoire ; 1er objectif dans la hiérarchie des déchets édictée par la directive-cadre sur les déchets n°2008/98/CE ainsi que par la 
sensibilisation au travers de la mise en œuvre d’actions en faveur de la protection du patrimoine naturel remarquable dont est 
constitué le Département de l’Essonne.

   Missions et compétences : 

• création d’îlots de biodiversité ;
• organisation des chantiers Brisfer et EPIDE : mise en oeuvre des chantiers, inscriptions, vistes des sites de nettoyage, 

encadrement, mise en sécurité ;
• création des jardins familiaux et des vergers pédagogiques.

    Travaux, actions et études menés en 2018 

LES BRIGADES SUD-FRANCILIENNES D� ENLÈVEMENT POUR LE RECYCLAGE (BRISFER)
Le Siredom a délibéré a�n d’instituer, à compter du premier semestre 2015, la mise en place de chantiers citoyens dénommés  
« Brigades Sud-Franciliennes d’Enlèvement pour le Recyclage ».

Les Brisfer consistent à organiser pendant les périodes de vacances scolaires des chantiers citoyens alliant apports théoriques et 
intervention sur le terrain pour un public composé de jeunes de 16 à 25 ans. En contrepartie, les jeunes reçoivent du Siredom des 
chèques cadeaux multi-enseignes d’une valeur totale de 230 euros ainsi qu’une attestation indiquant qu’ils ont bien réalisé le 
chantier. Les chantiers se déroulent sur une durée de cinq jours, regroupent 8 ou 16 participants, et se décomposent de la manière 
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suivante :

• 1 module de formation axé sur la sécurité, le maniement des outils 
et le tri des déchets : cette formation permet de garantir la sécurité 
des participants sur le chantier et de transmettre aux jeunes les 
connaissances de base sur l’utilisation du matériel d’entretien d’espaces 
verts et sur le tri des déchets ;

• 1 module d’intervention sur le terrain : enlèvement de dépôts sauvages 
sur le territoire du SIREDOM, tri des déchets, nettoyage d’espaces verts 
(débroussaillage etc.) ;

Le syndicat met en place les chantiers Brisfer en liaison étroite avec les collectivités ou EPCI adhérents 
ayant la compétence collecte.

Pour cette troisième année de mise en œuvre, 69 communes réparties sur tout le territoire du syndicat 
et 644 jeunes ont béné�cié du programme de chantiers Brisfer. Celui-ci a permis de nettoyer des sites 
communaux et de valoriser plus de 38 tonnes de déchets issus de dépôts sauvages.

Lors des opérations d’enlèvement de dépôts sauvages sur une commune, les déchets récupérés font 
l’objet d’un tri par les participants aux chantiers Brisfer. Les déchets sont apportés directement dans 
les exutoires les plus proches a�n d’atteindre un taux de valorisation maximum (CITD de Vert-le-Grand, 
éco-centres, plateforme de compostage etc.). Au-delà des apports de déchets en éco-centres et aux 
exutoires, plusieurs chantiers ont fait l’objet d’une valorisation de déchets directement sur site et/ou 
d’un apport sur une plateforme communale de pré-tri des déchets des services techniques.

Dans le but d’accroître la dimension environnementale et plus précisément de développement durable, 
lors de certains chantiers, les participants au dispositif Brisfer ont pu béné�cier d’une sensibilisation à la biodiversité et/ou d’une 
présentation historique du site traité de la part des services de la commune ou d’une association.

> Bilan �nancier

La poursuite de ce dispositif a nécessité des dépenses (maintenance du matériel, vêtements, chèques cadeaux ou encore le recours 
à des prestataires pour animer les chantiers) :

• grati�cations en chèques cadeaux multi-enseigne : 145 156 euros H.T ;
• vêtements (treillis, t-shirt, EPI) : 33 450 euros H.T ;
• prestataires extérieurs : 166 710 euros H.T.

Total des dépenses : 345 316 euros H.T

Le �nancement de cette action est principalement assuré par :  

• des �nancements propres
• le F.O.S.E.D. (Fond Solidaire pour une Essonne Durable)

644 jeunes 
participants

69 
communes

38 tonnes 
valorisées
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> Perspectives Brisfer 2019

Suite au vif succès de l’année 2018, le dispositif Brisfer sera bien évidemment reconduit en 2019. Au total, 64 communes sont 
déjà inscrites ce qui représente environ 512 jeunes.

LES BRIGADES SUD-FRANCILIENNES D� ENLÈVEMENT POUR LE RECYCLAGE EN PARTENARIAT AVEC L� EPIDE.
Le Siredom a e�ectué des chantiers avec l’EPIDE, Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi situé à Brétigny-sur-Orge. 

La mission première de l’EPIDE est de permettre aux jeunes les plus éloignés de l’emploi de s’inscrire dans une dynamique positive 
d’insertion et de les conduire à construire leur place, de façon durable, dans le monde du travail et dans la société.

> Perspective du partenariat Brisfer / Epide de l’année 2019

L’objectif pour l’année 2019 est de maintenir le nombre de prestations sur l’ensemble de l’année en dehors des périodes scolaires, 
soit 8 chantiers à réaliser. 

LES VERGERS PÉDAGOGIQUES

La création des vergers pédagogiques s’e�ectue dans le cadre du programme de réduction et de compensation des émissions de 
gaz à e�et de serre produits sur le territoire du Siredom. 

En e�et, les plantations constituent des puits de carbone notamment grâce au processus de la photosynthèse qui permet de 
stocker le carbone sous forme de matière organique. Des arbres fruitiers et di�érentes essences sont plantés sur les vergers. 

Par ailleurs, une grande variété d’insectes favorise leur développement. Des hôtels à insectes ont été installés. Ils sont destinés 
à attire les insectes, les retenir et leur o�rir un « gîte » leur permettant notamment de se reproduire. Ces refuges en bois sont 
agrémentés de bûches percées, de copeaux, de branchages, de paille et de morceaux de bois a�n de favoriser la pollinisation des 
abeilles ou encore la lutte biologique avec l’arrivée de coccinelles par exemple. Placés au cœur du verger, les abris permettent 
d’éviter le recours aux pesticides pour la protection des arbres fruitiers. C’est un véritable biotope qui peut ainsi se développer et 
favorisent la biodiversité locale par le rétablissement de l’équilibre de la chaîne alimentaire.

14 vergers pédagogiques ont été créés et inaugurés sur les communes de Bois-Herpin, Bondou�e, Cerny, Courdimanche-sur-
Essonne, Fontenay-le-Vicomte, Limours, Mondeville, Morigny-Champigny, Ollainville, Pussay, Saint-Escobille, Saint-Hilaire et 
Vert-le-Grand. 

64 
jeunes

dépense globale 
32 104 € 

Moyenne d’âge
20 ans

8
communes

LE PARTENARIAT EN QUELQUES CHIFFRES
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> Les perspectives 2019

• engager les études et travaux de réalisation de jardins familiaux ou partagés à Athis-Mons, et Saint-Michel-Sur-Orge ;
• �naliser la création de vergers pédagogiques ;
• aménager un îlot de biodiversité à Viry-Chatillon ;
• poursuivre la mise en œuvre des chantiers Brisfer / EPIDE
• assurer le suivi du dispositif des « poules pour réduire les déchets ».

LES VERGERS PÉDAGOGIQUES EN QUELQUES CHIFFRES

10 250 m2

de surfaces 
plantées

coût total 
del’opération : 
185 000 €

13 hôtels 
à insectes

21 nichoirs 
à mésanges

648 
fruitiers plantés
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/ La prévention des déchets

   Des missions en lien avec la législation en vigueur
La production d’ordures ménagères et assimilés par personne et par an a doublé depuis quarante ans et un habitant produit en 
moyenne 326 kg d’ordures ménagères assimilées sur notre territoire.

Face à ce constat, il importe de disposer d’un niveau de développement tenant compte de notre environnement et de la nécessité 
de le préserver pour les générations futures. 

Le Programme National de Prévention des Déchets pour la période 2014-2020 marque la volonté du législateur de se tourner 
vers un modèle d’économie circulaire dé�ni comme suit : « la France se donne pour objectif de dépasser le modèle économique 
linéaire consistant à produire, consommer, jeter en assurant une transition vers un modèle d’économie circulaire fondé sur le 
développement d’un système de production et d’échanges prenant en compte, dès leur conception, la durabilité et le recyclage 
des produits ou de leurs composants de sorte qu’ils puissent être réutilisés ou redevenir des matières premières nouvelles, a�n de 
réduire la consommation des ressources et d’améliorer l’e�cacité de leur utilisation ».

A cet égard, le législateur dé�nit des objectifs ambitieux en matière de réduction des déchets et de préservation de l’environnement 
avec les lois n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et n°2016-1087 du 8 août 
2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages notamment :

• donner la priorité à la prévention et à la réduction des déchets en réduisant d’ici 2020 de 10 % les quantités de déchets 
ménagers et assimilés produits ;

• généraliser le tri à la source des déchets alimentaires des particuliers d’ici 2025 pour les utiliser comme nouvelles ressources ; 

• réduire le gaspillage alimentaire par la mise en place d’un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les services de 
restauration scolaire ;

• obliger les entreprises et administrations à trier leurs déchets dont les papiers de bureau ;

• recycler 55 % des déchets non dangereux en 2020 et 65 % en 2025 ;

• assurer la valorisation énergétique des déchets non valorisables en l’état, de meilleures techniques disponibles sous forme 
de matières et résultant d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet e�et.

   Activités du service prévention

ELABORATION DU PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS (PLPDMA) 
Par délibération n°17.12.2018 du 17 décembre 2018, le Comité syndical du Siredom a approuvé et institué le Programme Local 
de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) sur son territoire dans le cadre d’une démarche volontaire et en vue 
d’agréger l’intégralité de son territoire dans la mise en œuvre d’actions a�n de réduire la production de déchets et préserver le 
patrimoine naturel du département de l’Essonne.

Le PLPDMA constitue la traduction réglementaire des dispositions issues de l’article L.541-15-1 du Code l’Environnement qui 
arrête le socle commun à l’ensemble des PLPDMA.

Il s’agit au travers du PLPDMA de coordonner les actions des personnes publiques mais aussi des personnes privées sur un 
même territoire en matière de prévention des déchets et ce conformément aux dispositions de l’article R.541-41-19 du Code de 
l’Environnement.
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Le SIREDOM avait déjà mis en place son premier Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) de 2011 à 2015. Sa mise en 
oeuvre a permis d’atteindre l’objectif de baisse de 7 % de la production d’ordures ménagères et assimilées par habitant en 5 ans. 

> Les liens entre le PLPD 1 et le PLPDMA 2

Le bilan des actions du PLPD1 et l’analyse des données du territoire :

• mise en œuvre d’actions non négligeables sur la prévention des déchets
• résultats considérables permettant la réduction des déchets dès le début de la mise en œuvre du PLPD
• néanmoins, le SIREDOM devrait se focaliser sur certaines actions comme la récupération des textiles et le gaspillage 

alimentaire pour avoir des résultats plus signi�catifs.

Les objectifs du PLDMA 2

• continuer le travail sur les actions qui fonctionnent telles que le compostage individuel ;
• travailler sur les actions existantes où des �ux sont encore à récupérer (textiles et gaspillage alimentaire, etc.) ;
• mettre en place de nouvelles actions pour récupérer de nouveaux �ux.

Le PLPDMA sera mis en oeuvre de septembre 2019 à septembre 2024. A�n d’atteindre les objectifs �xés par la loi de baisse de 
10% des déchets ménagers et assimilés (DMA), le Syndicat a dé�ni 17 actions à mener sur tout son territoire en partenariat avec 
les EPCI adhérents.

> Les grands axes et les �ches actions du PLPDMA

Axe 1 : Actions de prévention à destination des habitants en lien avec les adhérents et les communes du territoire

• promotion du compostage : domestique et collectif
• sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire
• mise à disposition de poules et de poulaillers
• promotion de la récupération des textiles et des dons aux associations et des commerçants
• promotion du Stop pub

Axe 2 : Actions éco-exemplaires des collectivités

• mise en place de vergers partagés du Siredom : autoconsommation et éco-consommation de fruits et légumes ;
• sensibilisation à la prévention destinée aux élus, aux personnels communaux et aux acteurs relais ;
• promotion de la commande publique responsable au sein du Siredom et de ses collectivités adhérentes ;
• installation de Give Box et promotion du don et de l’échange.

Axe 3 : Fédérer, animer et s’appuyer sur les réseaux d’acteurs relais, vecteurs de di�usion des informations 

• sensibilisation à destination des publics peu sensibilisés en matière de prévention et tri des déchets, en partenariat avec les 
bailleurs sociaux ;
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• campagne d’information auprès des acteurs du BTP pour accompagner les pratiques.

Axe 4 : Stratégie d’approche et d’animation dans la di�usion des messages de prévention permettant de toucher le plus grand 
nombre 

• conception et organisation de réunions publiques sur la prévention des déchets

Axe 5 : Economie circulaire, Ecologie industrielle et territoriale et économie de fonctionnalité

• communication du Siredom sur les AMAP et les activités maraîchères et horticoles en circuit court producteurs/consommateurs 
locaux évitant la production de déchets d’emballages et de conditionnement intermédiaire ;

• conception d’un catalogue de programmes d’interventions et di�usion des jeux pédagogiques créés par le Siredom, à 
destination des scolaires ;

• promotion du tri et de la prévention des déchets des marchés forains ;
• mise en réseau des acteurs du réemploi avec création d’un évènement fédérateur sur le réemploi ;
• initiative du Siredom vers les professionnels et les associations pour la réparation et le dépôt d’objets réutilisables.

Le Siredom, qui béné�cie d’une expertise technique reconnue sur ces sujets, aura avant tout un rôle d’animateur territorial, 
d’appui technique et de mutualisation de moyens, en accompagnant certaines de ses collectivités dans l’élaboration et la mise en 
œuvre du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés.

ACTIONS ET OPÉRATIONS PRÉVENTION

> Action Compostage

En 2018, grâce à l’action mise en place sur le compostage des déchets, lancée depuis 2006, les demandes de composteurs ont été 
nombreuses. 
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> Opération « Poules et poulaillers »

L’opération « 200 gâtinaises pour réduire les déchets » a pour objectif de 
sensibiliser les foyers à la prévention des déchets et à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

En e�et, 150 kg de déchets alimentaires (épluchures, restes de repas, pain 
…) peuvent être détournés des ordures ménagères pour nourrir une poule 
sur une année. Au-delà, il est possible de pro�ter d’œufs frais tout au long 
de l’année par le biais de poules de race ancienne originaires de la région du 
Gâtinais et remises au goût du jour.

Grâce à cette opération lancée depuis 2016, plusieurs centaines de familles 
ont répondu à l’appel à candidature lancé par le Siredom en 2018. Ainsi, cette année a vu les cent familles retenues accueillir 
2 poules et un poulailler. Un suivi des familles est mis en place au travers du mail « poules 2018 » créé par le Siredom mais 
également de la page Facebook et des informations sur la vie quotidienne des poules qui nous sont relayées par les familles témoins.

Le dispositif de foyers témoins permet d’avoir des référents en matière de retour d’expérience. Ces foyers se sont portés volontaires 
pendant un an pour participer aux campagnes de pesées et aux actions de communication du Siredom sur cette opération. Tous les 
foyers sont inscrits obligatoirement.

COMMUNICATION DE PROXIMITÉ SUR LA PRÉVENTION DES DÉCHETS

Dans le cadre d’un partenariat entre le Siredom et la recyclerie du Gâtinais qui est une association conventionnée « atelier chantier 
d’insertion », des animations scolaires ont été proposées aux écoles. En 2018, dix-neuf interventions scolaires ont eu lieu dans des 
écoles du territoire du Siredom. Celles-ci ont permis de sensibiliser les élèves du CP au CM2 (467 élèves de notre territoire) sur des 
gestes de prévention des déchets.
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ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS EN MILIEU SCOLAIRE ET GRAND PUBLIC

Siredom / Rapport d’activité 2018 / page 61

/ La collecte et l’appor t volontaire

  Activités de collecte en apport volontaire

Suite au programme d’implantation de points d’apport volontaire de 2015-2017, le Siredom dispose en 2018 de plateformes semi-
enterrées et de bornes aériennes pour les �ux verre et emballages, venant compléter les dispositifs propres des EPCI adhérents.

Le Siredom collecte ainsi ses propres bornes et les �ux verre et/ou emballages des bornes appartenant aux EPCI adhérents.

Le Siredom a répondu à l’appel à projet lancé par CITEO pour l’extension des consignes de tri et l’optimisation de la collecte des 
emballages ménagers et des papiers graphiques.

Les objectifs sont la mise en œuvre des actions nécessaires pour contribuer activement à l’amélioration des performances de 
recyclage pour atteindre, en 2022, les objectifs nationaux suivants :

• 75 % de recyclage de l’ensemble des emballages ménagers mis sur le marché en France,
• 65 % de recyclage de l’ensemble des déchets de papiers graphiques gérés par le service public de prévention et de gestion 

des déchets mis sur le marché en France.

L’atteinte de ces objectifs se fait dans un souci d’optimisation économique de l’ensemble du dispositif de collecte et de tri, a�n 
d’en maîtriser les coûts.

Pour l’extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique, la transformation/adaptation des dispositifs est �nancée 
dans le cadre du barème de soutien des collectivités locales avec une évolution du soutien des tonnes d’emballages en plastique 
de 600 à 660 €/t.

Le Siredom s’inscrit totalement dans la démarche et a d’ores et déjà e�ectué la phase d’extension des consignes de tri sur le 
territoire de l’ex-SICTOM du Hurepoix (depuis le 1er octobre 2018).

Actuellement, l’élaboration de schémas directeurs pour évaluer les futures implantations nécessaires à l’atteinte des objectifs 
�xés est à l’étude, tant pour les bornes aériennes que pour les colonnes enterrées. Ce travail a déjà commencé avec chaque EPCI.

Un tableau de bord est tenu et remis à jour chaque trimestre a�n de valider avec CITEO l’attribution des aides en fonction des 
projets réalisés et futurs et réactualiser le planning de réalisation.

A noter que la pose de sondes est un levier intégré au plan d’action 2019 proposé par CITEO. 

LES PLATEFORMES ENTERRÉES ET LES BORNES AÉRIENNES D� APPORT VOLONTAIRE

En 2018, le territoire du Siredom (hors ex-SICTOM du Hurepoix) est pourvu de 150 plateformes enterrées conçues comme des 
équipements de type « mobilier urbain », homogènes dans leur conception, fonctionnelles et garantissant une qualité accrue de 
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service à l’usager.

La mise en place des colonnes enterrées vise à atteindre les objectifs suivants :

• sécuriser la gestion des déchets ;
• diminuer les nuisances visuelles et sonores ;
• augmenter les capacités de stockage ;
• faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR). 

Ces plateformes d’apport volontaire (PAV) sont généralement constituées d’un ensemble d’au moins 3 colonnes enterrées 
destinées à la collecte de 2 �ux : le verre et les emballages recyclables.

En complément de ces plateformes, le territoire du Siredom est également équipé de bornes aériennes, de type « nouvelles 
générations ». Ce mobilier entièrement conçu pour le Siredom est réalisé avec des matériaux recyclés et recyclables de conception 
française.

A ce jour, le Siredom dispose d’un stock de 100 bornes aériennes pour les emballages et 80 bornes pour le verre.

Le marché de fourniture des colonnes enterrées est en cours de rédaction et sera relancé prochainement. 

Dans le courant de l’année 2018, de nouvelles bornes verre ont été mises en place parmi lesquelles :

• Corbeil-Essonnes - rue de Gournay (1 verre)
• Lardy - 13 route de Torfou  (5 verre)
• Saclas - rue du creux de la borne - 1 verre
• Lardy - route de d’Arpajon (1 verre)
• Etrechy - rue des chênes rouges (1 verre)
• Boissy la Rivière - rue de la démocratie (1 verre)

702
bornes aériennes

55
bornes aériennes

198
bornes enterrées

198
bornes enterrées

BORNES VERRE (hors territoire ex Sictom Hurepoix) BORNES EMBALLAGES (hors territoire ex Sictom Hurepoix)
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> Evolution des tonnages

> Ratio sur les tonnages en kg / hab.

POSE DE SONDES

Le Siredom met en place, dans le cadre du marché de collecte, un dispositif de sondes permettant de connaître le taux de 
remplissage des bornes pour ainsi optimiser les fréquences de collecte et éviter les débords. Cette mise en place qui a débuté au 
dernier trimestre 2018 et a permis la pose de 902 sondes sur le parc de bornes.  L’investissement total réalisé est de 463 487,96 € 
TTC, le reste du parc sera équipé lors du prochain exercice budgétaire.

> Description du dispositif

La sonde est composée d’un boîtier électronique recyclable équipé d’un capteur à ultrasons orientable. 

Elle se �xe à l’intérieur du conteneur (soit par aimantage, soit par perçage et �xation rivetée) et mesure son remplissage. 

11 004,60 t 
collectées dont : 

verre :
11,65 kg/hab.

en 2018

emballages/papiers :
1,59 kg/hab.

en 2018

9 683,69 t
de verre

verre :
+ 18,53 % 

par rapport à 2017

emballages/papiers + 
15,3 % 

par rapport à 2017

1 320,91 t
emballages/papiers

TONNAGES COLLEC TÉS EN APPORT VOLONTAIRE

2018

2017

On observe une 
augmentation des 
ratios de collecte en 
apport volontaire par 
rapport à 2017, avec une 
augmentation pour  
le verre de 17,85 % et pour  
les emballages de 14,63 %.
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64,90 t
de déchets 
ramassées

L’information est télétransmise deux fois par jour au Siredom et au prestataire de collecte. Le système fonctionne sur batterie en 
combinant la technologie GSM et la radiofréquence.

L’utilisateur peut ainsi contrôler sur le site aEner-COM, le niveau de remplissage en temps réel des conteneurs et optimiser la 
collecte en réduisant la distance parcourue par les camions, l’usure des véhicules, et contribuer ainsi à une réduction d’émission 
de gaz à e�et de serre.

LA BRIGADE D� INTERVENTION

Le Siredom a mis en place une brigade d’intervention constituée de 2 agents qui assurent le contrôle de 
l’état, le nettoyage ponctuel des plateformes enterrées (partie visible) et des bornes aériennes. 

Ils sont en charge de l’enlèvement des dépôts de verre et d’emballages présents au pied des bornes. Cette 
brigade est ainsi complémentaire au travail réalisé par le collecteur. Leur rôle s’étendra prochainement 

à la petite maintenance des colonnes enterrées (remplacement de potence, remise de chaines, remplacement de stickers…)

En 2018, ils ont ramassé 64,90 tonnes de déchets.

IMPLANTATION DES BORNES SUR LE TERRITOIRE DU SIREDOM

Non Equipé d’une sonde

Equipé d’une sonde mais qui est désactivée

Equipé d’une sonde qui est activée : <50 %  /  entre 50 et 70%  / >70% / non à jour

> CAESE : Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne
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> Communauté d’Agglomération Paris-Saclay

> Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine 

> Communauté de communes Entre Juine et Renarde



> Communauté de Communes du Val d’Essonne 

>  Cœur d’Essonne Agglomération

             > Etablissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre
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> Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud 

> Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau 

> SEDRE
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> SIRTOM du Sud Francilien 

SCHÉMA DIRECTEUR D� IMPLANTATION DES NOUVELLES BORNES ET POINTS D� APPORT VOLONTAIRE ENTERRÉS

Les études d’implantation sont actuellement en cours avec plusieurs EPCI. 

La récente programmation des nouveaux objectifs �xés dans le PGND (Plan National de Gestion des Déchets) donne des objectifs 
précis et chi�rés nous amenant à renforcer les parcs existants. Ce renforcement devra se concrétiser en concertation et en 
collaboration étroite avec tous les EPCI et leurs communes membres a�n d’équiper de manière homogène le territoire et atteindre 
ainsi les seuils nationaux �xés.

Plusieurs EPCI en sont à la rédaction de leur PLPDMA et donc à la dé�nition des objectifs, qui traduisent pour certains des 
améliorations notoires mais signi�cativement insu�santes pour le verre et les emballages collectés.

   Perspectives 2019 pour l’apport volontaire

• installation de 3 plateformes enterrées à Dourdan et Authon-la-Plaine ;

• installation de 150 bornes aériennes d’apport volontaire pour la collecte du verre et des emballages ;

• �nalisation de la pose des sondes pour une gestion optimisée de la collecte (plus de 1 500 points équipés à �n 2019) 
�nalisation des schémas directeurs d’implantation des points de collecte en apport volontaire ;

• signature de convention de gestion et de partenariat avec chaque EPCI membre du Syndicat, dé�nissant les objectifs et 
modes opératoires de la collecte en apport volontaire.

  La collecte sur l’ex-SICTOM du Hurepoix

La collecte des ordures ménagères, des emballages, des déchets végétaux et du verre est assurée par la Société SEPUR au titre 
d’un contrat, signé le 19 août 2013 et ce pour une durée de 7 ans. Di�érents avenants ont été signés depuis.

A noter que la collecte est régie par un règlement de collecte remis à jour régulièrement et sur lequel se base le cahier des charges 
du prestataire.
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LA COLLECTE EN PORTE À PORTE

> Fréquence des collectes 

•  Ordures Ménagères (OM) : 

- 3 passages par semaine  pour l’hyper centre de la commune de Dourdan, 

- 2 passages par semaine pour les hyper-centres des communes de Limours et de Saint-Chéron et pour certains collectifs  
  des communes suivantes : Briis-sous-Forges, Dourdan, Limours et Saint-Chéron.

- 1 passage par semaine : pour l’ensemble des communes restantes.

A noter également que depuis le 1er septembre 2014, les conteneurs non normalisés sont interdits à la collecte permettant de 
respecter une partie des recommandations de la R437 .

• emballages (EMB) : 1 passage par semaine pour l’ensemble des communes.

• la collecte des encombrants se fait en régie par le Siredom et sur rendez-vous 

• la collecte des déchets végétaux (DV) : 1 passage tous les 15 jours de mars à novembre, soit pendant 40 semaines pour 
l’ensemble des communes.

A titre d’information, voici les kilomètres parcourus pour réaliser ces collectes :

        



> Récapitulatif des collectes en porte-à-porte

> Evolution des Tonnages

On peut observer une légère diminution de 1,35 % au global pour l’année 2018. 

> Ratios sur les tonnages

On remarque une légère diminution des 
ratios de collecte en porte-à-porte par 
rapport à 2017 et une augmentation pour les 
emballages de 6,02 %.

LA COLLECTE EN POINTS D� APPORT VOLONTAIRE

La collecte en point d’apport volontaire pour le verre, les emballages/papiers et les ordures ménagères est réalisée grâce à des 
conteneurs semi-enterrés, enterrés ou aériens. Les collectes sont réalisées par la société SEPUR, dans le cadre du contrat de 
collecte des déchets ménagers.

Collecte des ordures ménagères : des points d’apport volontaire sont 
installés dans les nouveaux lotissements avec 34 conteneurs enterrés ou 
semi-enterrés. Ces points sont répartis principalement sur Dourdan et Saint 
Chéron.
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20 875 t 
collectées dont : 

154  
colonnes verre 

159 
colonnes embal-
lages /papiers

14 009 t 
d’ordures 

ménagères : 

3 053 t 
d’emballages/

papiers : 

4 522 t 
de déchets 
végétaux

TONNAGES COLLEC TÉS EN PORTE À PORTE
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> Evolution des Tonnages

Une augmentation de 4,79 % est constatée sur 
le �ux des déchets en apport volontaire due à la 
mise en place de nouvelles colonnes aériennes, 
semi-enterrées et enterrées. 

> Les textiles

Les collectes sont réalisées par le Relais et Ecotextile. 

L’augmentation du tonnage de 11,69 % résulte de la communication sur ce mode de collecte mais aussi à l’ajout de colonnes 
supplémentaires sur le territoire. 

> Ratios sur les tonnages de l’apport volontaire

183,95 t 
collectées en 2018

+ 11,69 % 
par rapport à 2017 

(164,7 t)

3 175,61 t 
collectées dont : 

574,92 t 
d’ordures 

ménagères 

1 869 t 
de verre : 

731,39 t 
d’emballages/

papiers

31 bornes sur le 
territoire

TONNAGES COLLEC TÉS EN APPORT VOLONTAIRE



LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Une collecte en porte-à-porte des encombrants est organisée sur le territoire de l’ex-SICTOM du Hurepoix en régie par deux agents 
du Siredom et uniquement sur appel téléphonique. 

Ce service est gratuit 1 fois par an pour les personnes de plus de 65 ans ou handicapées et payant (33€) pour toutes les autres 
personnes. 

LA COMMUNICATION

> Les réclamations de collecte

Un suivi des réclamations de collecte est mis en place sur l’ensemble du 
territoire. Ce suivi permet de référencer toutes les demandes des administrés, 
des mairies et des agents du SIREDOM.  

 
Il  permet de faire apparaître une nette diminution des réclamations en 2018 résultat d’un meilleur suivi sur le terrain et des 
prestataires de collecte.

> Extension des consignes de tri

Depuis le 1er octobre 2018, les consignes de tri ont évolué sur le territoire de l’ex Sictom du Hurepoix avec l’extension des consignes 
de tri à tous les emballages en plastique.

ÉVOLUTION DES BASES EFFECTIVES DE TEOM

L’ensemble des mesures mises en place a permis une baisse constante des taux de la TEOM appliqués sur le territoire de l’HUREPOIX 
qui devrait s’ampli�er avec les futurs projets actuellement à l’étude (collecte des biodéchets, nouveaux procédés de collecte, 
déploiement de BAV / PAV, recyclerie, tri à la source)
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325 réclamations 
en 2018

- 43% par rapport 
à 2017 (573)

605 rendez-vous 
réalisés
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L’évolution des Taux de TEOM  

 

LA REDEVANCE SPÉCIALE

> Règles d’application

La redevance spéciale est obligatoire depuis 1993, elle doit être acquittée par tout béné�ciaire du service de collecte public 
n’étant pas un ménage (commerçants, artisans, administrations, associations, camping…).

La délibération n°03-31 du 10 juillet 2003 �xe à 1 500 litres de déchets collectés par semaine le seuil déclenchant la mise en place 
de la redevance. Sous ce seuil, seule la TEOM est perçue.

Un règlement spéci�que a été établi le 13 décembre 2010 et est en vigueur pour 2018.

> Mode de calcul

Le calcul de la redevance est basé sur le volume de déchets présentés à chaque collecte, ce volume est converti en poids grâce à 
des ratios correspondant à chaque �ux.

Ordures Ménagères  =  de 100 à 300 grammes/litre
Emballages & papiers =  de 50 à 300 grammes/litre
Verre    =  300 grammes/litre
Déchets Végétaux                   =  500 grammes/litre

Si un établissement est assujetti à la TEOM, la redevance spéciale qui lui est réclamée est déduite du montant de sa TEOM.

Suivi de l’évolution des bases e�ectives de TEOM

+ 65 ans
55,50 %
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> Les tarifs

Les tarifs sont ajustés chaque année, par décision du président, et sont le résultat des coûts de collecte (tarifs SEPUR), des coûts 
de traitement, et des coûts de fonctionnement interne sur lesquels sont déduits les aides des éco-organismes.

  

> Les recettes

En 2018, 36 entreprises ou établissements disposaient d’un contrat de redevance spéciale.

   

La diminution des recettes liées à la redevance spéciale s’explique par une baisse du nombre de contrats de redevance.

> Le contrôle

L’agent attaché à la redevance spéciale assure un suivi sur la qualité du tri sélectif ainsi que sur les quantités présentées aux 
di�érentes collectes, et le cas échéant réajuste les conventions et/ou rencontre sur le terrain les personnes ayant accès aux 
conteneurs de tri sélectif.

Le contrôle concerne également l’ensemble des établissements situés à la limite du seuil de 1 500 litres. 

Verre : 
233,33 €

Déchets végétaux : 
160,98 €

Ordures ménagères : 
200,88 €

Emballages/papiers : 
347,02 €

185 207,41€
en 2018

- 13,86 % par 
rapport à 2017 
(215 014,18 €)

TARIFS 2018 EN € / TONNES

MONTANTS ENCAISSÉS AU TITRE DE LA REDE VANCE SPÉCIALE
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/ Annexe 1 - les délibérations

   COMITE SYNDICAL DU 8 JANVIER 2018 :

18.01.08/01 ADMINISTRATION GENERALE – installation du Comité Syndical suite à la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM par arrêté 
interdépartemental n° 2017-PREF.DRCL/854 du 20 décembre 2017

18.01.08/02 ADMINISTRATION GENERALE – élection du Président du syndicat la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM par arrêté 
interdépartemental n° 2017-PREF.DRCL/854 du 20 décembre 2017

18.01.08/03 ADMINISTRATION GENERALE – détermination du nombre de Vice-Présidents au sein du Bureau Syndical

18.01.08/04 ADMINISTRATION GENERALE – élection des Vice-Présidents au sein du Bureau Syndical

18.01.08/05 ADMINISTRATION GENERALE – approbation des statuts du syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM par 
arrêté interdépartemental n° 2017-PREF.DRCL/854 du 20 décembre 2017

18.01.08/06 ADMINISTRATION GENERALE – modi�cation des statuts du syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM par 
arrêté interdépartemental n° 2017-PREF.DRCL/854 du 20 décembre 2017

18.01.08/07 ADMINISTRATION GENERALE – délégation de compétences du Comité Syndical au Président

18.01.08/08 ADMINISTRATION GENERALE – délégation de compétences du Comité Syndical au Bureau Syndical

18.01.08/09 ADMINISTRATION GENERALE – désignation de DEUX (02) administrateurs représentant le syndicat issu de la fusion 
SICTOM du Hurepoix/SIREDOM au sein des instances de SEMARDEL

18.01.08/10 ADMINISTRATION GENERALE – �xation des conditions de dépôts de listes et des modalités de vote en vue de l’élection 
des membres de la commission d’appel d’o�res à caractère permanent du syndicat issu de la fusion du SICTOM du Hurepoix et du 
SIREDOM

18.01.08/11 ADMINISTRATION GENERALE – �xation des conditions de dépôts de listes et des modalités de vote en vue de l’élection 
des membres de la commission de délégation de service public (CDSP) à caractère permanent du syndicat issu de la fusion du SICTOM 
du Hurepoix et du SIREDOM

   COMITE SYNDICAL DU 17 JANVIER 2018 :

18.01.17/01 ADMINISTRATION GENERALE – prise acte de l’avis n°25 de la Chambre Régionale des Comptes d’Ile de France sur le rejet 
d’une demande d’inscription d’une dépense obligatoire de l’exercice 2017 du SIREDOM

18.01.17/02 ADMINISTRATION GENERALE – approbation de principe de la constitution d’un groupe de travail dans le cadre du projet 
d’adhésion au SITREVA pour la compétence 
« traitement » du syndicat issu de la fusion SICTOM du HUREPOIX / SIREDOM pour les trente-sept (37) communes de l’Hurepoix

18.01.17/03 ADMINISTRATION GENERALE – prise acte des délégations de fonction des vice-présidents et des attributions des 
présidents-délégués et conseillers-délégués
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18.01.17/04 ADMINISTRATION GENERALE – �xation des indemnités mensuelles de fonction perçues par le président et les vice-
présidents

18.01.17/05 ADMINISTRATION GENERALE – �xation des conditions de remboursement des frais des délégués

18.01.17/06 ADMINISTRATION GENERALE – désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux

18.01.17/07 ADMINISTRATION GENERALE – création des commissions thématiques permanentes et désignation de ses membres

18.01.17/08 ADMINISTRATION GENERALE – constitution de la commission contrôle �nancier en matière de délégation de service 
public (DSP et désignation de ses membres)

18.01.17/09 ADMINISTRATION GENERALE – approbation du règlement intérieur de instances du syndicat issu de la fusion SICTOM du 
HUREPOIX / SIREDOM

18.01.17/10 ADMINISTRATION GENERALE – prise acte des principes d’usage des véhicules de service dans le cadre des missions du 
syndicat issu de la fusion du SICTOM du HUREPOIX et du SIREDOM et approbation du règlement intérieur dudit usage

18.01.17/11 RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS – constitution du comité technique et institution de la parité en son sein

18.01.17/12 RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS – constitution comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

18.01.17/13 RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS – prise acte de la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois, des 
e�ectifs et des compétences (GPEEC) au sein du syndicat issu de la FUSION SICTOM DU HUREPOIX / SIREDOM

18.01.17/14 MAITRISE D’OUVRAGE ET APPORT VOLONTAIRE – approbation de la politique publique en matière d’apport volontaire sur 
le territoire issu de la fusion SICTOM du HUREPOIX / SIREDOM

18.01.17/15 MAITRISE D’OUVRAGE ET APPORT VOLONTAIRE – approbation du règlement intérieur du réseau d’apport volontaire du 
syndicat issu de la fusion SICTOM du HUREPOIX / SIREDOM

18.01.17/16 EXPLOITATION ET ENERGIES RENOUVELABLES – approbation du principe de stratégie de développement de la plateforme 
de compostage de déchets verts compost Sud Essonne

18.01.17/17 EXPLOITATION ET ENERGIES RENOUVELABLES – approbation de principe de la cession des parts du syndicat issu de la 
fusion SICTOM du HUREPOIX / SIREDOM au SIGEIF mobilités et autorisation donnée à M. le président de signer tous les actes en 
découlant

18.01.17/18 EXPLOITATION ET ENERGIES RENOUVELABLES – approbation de la convention de partenariat dans le cadre du standard 
expérimental aluminium avec le fond de dotation pour le recyclage des petits aluminiums à conclure avec le fond de dotation pour le 
recyclage des petits aluminium et autorisation donnée à M. le président de signer ladite convention

18.01.17/19 PREVENTION ET CITOYENNETE - approbation de la stratégie du syndicat issu de la fusion SICTOM du HUREPOIX / SIREDOM 
en matière de prévention des déchets et de citoyenneté sur son territoire

18.01.17/20 ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL SENSIBLE - approbation de principe des actions de réduction 
et de compensation des émissions de gaz à e�et de serre ainsi que de sensibilisation à la protection du patrimoine naturel sensible

18.01.17/21 ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL SENSIBLE - prise acte du rapport annuel de développement 
durable

Siredom / Rapport d’activité 2018 / page 77

18.01.17/22 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – constitution d’une commission ad-hoc en matière de procédures adaptées et 
désignation de ses membres

18.01.17/23 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – approbation de principe du règlement budgétaire et comptable (règlement 
�nancier) du syndicat issu de la fusion SICTOM du HUREPOIX/SIREDOM

18.01.17/24 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – approbation de principe du projet annuel de performance du syndicat issu de la 
fusion du SICTOM du HUREPOIX/SIREDOM

18.01.17/25 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – approbation de principe d’une indemnité de conseil au receveur du syndicat 
issu de la fusion du SICTOM du HUREPOIX / SIREDOM

   BUREAU SYNDICAL DU 07 FEVRIER 2018 :

18.02.07/B01 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - approbation du lancement d’un accord-cadre mono-attributaire relatif à la 
fourniture de carburant par cartes accréditives pour les besoins du syndicat issu de la fusion SICTOM DU HREPOIX / SIREDOM et ses 
prestations annexes et autorisation donnée à M. le président de signer l’accord-cadre mono-attributaire en découlant.

18.02.07/B02 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - approbation du lancement du marché relatif à la prestation de nettoyage 
des locaux (= bureaux administratifs) du syndicat issu de la fusion SICTOM du HUREPOIX / SIREDOM et ses prestations annexes et 
autorisation donnée à M. le président de signer le marché en découlant

18.02.07/B03 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - approbation du lancement d’un accord-cadre mono-attributaire relatif à la 
collecte de bornes d’apport volontaire sur le territoire du syndicat issu de la fusion SICTOM DU HUREPOIX / SIREDOM et ses prestations 
annexes – lots 1 et 2 et autorisation donnée à M. le Président de signer les accord-cadre(s) mono-attributaire(s) en découlant

18.02.07/B04 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - approbation du lancement d’un accord-cadre mono-attributaire relatif a des 
missions de coordination, sécurité et protection de la santé (CSPS) pour les besoins du syndicat issu de la fusion SICTOM DU HUREPOIX / 
SIREDOM et ses prestations annexes et autorisation donnée à M. le président de signer l’accord-cadre mono-attributaire en découlant

18.02.07/B05 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - approbation du lancement d’un accord-cadre mono-attributaire relatif à des 
missions de bureau de contrôle technique pour les besoins du syndicat issu de la fusion SICTOM du HUREPOIX / SIREDOM et ses 
prestations annexes et autorisation donnée à M. le président de signer l’accord-cadre mono-attributaire en découlant

18.02.07/B06 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - approbation du lancement d’un accord-cadre mono-attributaire relatif à la 
gestion des déchèteries mobiles pour les besoins du syndicat issu de la fusion SICTOM du HUREPOIX / SIREDOM et ses prestations 
annexes et autorisation donnée à M. le président de signer l’accord-cadre mono-attributaire en découlant

18.02.07/B07 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - approbation du lancement d’un marché relatif à l’acquisition d’engins 
techniques pour les besoins de l’exploitation de la plateforme de compostage de déchets verts « compost sud Essonne » située à 
Boissy-le-Sec – lots 1 et 2 – et autorisation donnée à M. le président de signer le ou les marchés en découlant

   COMITE SYNDICAL DU 14 FEVRIER 2018 :

18.02.14/01 ADMINISTRATION GENERALE - délibération portant actualisation de la délibération n°18.01/17.04 du 17 janvier 2018 
portant �xation des indemnités de fonction perçues par le président et les vice-présidents suite à une lettre d’observations de la 
Préfecture de l’Essonne en date du 02 février 2018

18.02.14/02 ADMINISTRATION GENERALE - prise acte de la désignation des délègues titulaires et suppléants des communes de 
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JANVRY et SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE - communauté de communes du pays de Limours ainsi que de la commune de Fontenay-
le-Vicomte  - communauté de communes du val d’Essonne

18.02.14/03 ADMINISTRATION GENERALE - prise acte de l’avis n°1 de la chambre régionale des comptes Ile-de-France sur le rejet 
d’une demande d’inscription d’une dépense obligatoire de l’exercice 2017 du SIREDOM

18.02.14/04 MAITRISE D’OUVRAGE ET APPORT VOLONTAIRE - maitrise d’ouvrage et apport volontaire - délibération rapportant la 
délibération n°17-40 approuvée par le comité syndical du SICTOM du Hurepoix portant transfert de la gestion du haut de quai au 
SITREVA.

18.02.14/05 MAITRISE D’OUVRAGE ET APPORT VOLONTAIRE - approbation de principe de la maitrise la gestion du traitement des 
déchets pour l’ensemble du territoire du syndicat issu de la fusion SICTOM DU HUREPOIX / SIREDOM (et plus particulièrement le 
réseau d’Eco-centres, le traitement et la valorisation des déchets verts, le traitement et la valorisation des déchets issus de la collecte 
sélective et de l’apport volontaire).

18.02.14/06 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - approbation de la conformité du compte de gestion – exercice 2017 – SIREDOM

18.02.14/07 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - approbation du compte administratif – exercice 2017 – SIREDOM 

18.02.14/08 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – a�ectation du résultat de clôture – EXERCICE 2017 – SIREDOM 

8.02.14/09 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - conformité du compte de gestion – exercice 2017 – SICTOM DU HUREPOIX

18.02.14/10 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – approbation du compte administratif 2017 SICTOM DU HUREPOIX

18.02.14/11 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – a�ectation du résultat de clôture 2017 SICTOM DU HUREPOIX

18.02.14/12 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – option à l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour les activités 
relevant du syndicat issu de la fusion SICTOM DU HUREPOIX / SIREDOM

18.02.14/13 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – approbation du programme pluriannuel d’investissements pour la période 2018 
– 2020 du syndicat issu de la fusion SICTOM DU HUREPOIX / SIREDOM

18.02.14/14 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – approbation de la politique tarifaire 2018 du syndicat issu de la fusion SICTOM 
DU HUREPOIX / SIREDOM

18.02.14/15 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – approbation de la politique tarifaire 2018 – compétence à la carte « collecte en 
porte à porte des déchets ménagers et assimilés » du syndicat issu de la fusion SICTOM du HUREPOIX / SIREDOM

18.02.14/16 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – Approbation du budget primitif 2018 du syndicat issu de la fusion SICTOM DU 
HUREPOIX / SIREDOM dont l’intégration des résultats des exercices 2017 du SICTOM DU HUREPOIX ET DU SIREDOM

18.02.14/17 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – approbation de la convention d’occupation temporaire d’un terrain au pro�t 
du syndicat issu de la fusion SICTOM DU HUREPOIX / SIREDOM en vue de l’accueil de la base vie de la société Ei�age énergie et 
autorisation donnée à signer ladite convention
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   COMITE SYNDICAL DU 21 MARS 2018 :

18.03.21/01 ADMINISTRATION GENERALE - Délibération portant approbation de délégation de compétences du Comité syndical au 
Bureau syndical

18.03.21/02 ADMINISTRATION GENERALE - Délibération portant approbation de délégation de compétences du Comité syndical au 
Président

18.03.21/03 ADMINISTRATION GENERALE - approbation de la convention de gestion transitoire a conclure entre le syndicat issu de 
la fusion SICTOM DU HUREPOIX ET LE SMICTOM de la région de fontainebleau pour la gestion des déchets des communes de Boissy-
le-sec, le Vaudoue, Noisy-sur-Ecole et Tousson issues du territoire de la communauté d’agglomération du pays de fontainebleau et 
autorisation donnée à M. le président de signer ladite convention

18.03.21/04 ADMINISTRATION GENERALE - délibération portant prise acte du rapport d’activités du SIREDOM – année 2017

18.03.21/05 ADMINISTRATION GENERALE - délibération portant prise acte du rapport sur le prix et la qualité du service public des 
déchets – année 2017 – SIREDOM

18.03.21/06 ADMINISTRATION GENERALE - délibération portant prise acte du rapport d’activités du SICTOM DU HUREPOIX – année 
2017

18.03.21/07 ADMINISTRATION GENERALE - délibération portant approbation de la convention d’objectifs à conclure entre le syndicat 
issu de la fusion SICTOM DU HUREPOIX / SIREDOM et l’association « amicale du personnel » et autorisation donnée a m. le président 
de signer ladite convention d’objectifs

18.03.21/08 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – délibération portant approbation de la cession des locaux de Breuillet au 
SYMGHAV et autorisation donnée à M. le président de signer les actes en découlant

18.03.21/09 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – délibération portant prise acte des marches et accords-cadres conclus par le 
SIREDOM au cours de l’année 2017

18.03.21/10 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – délibération portant approbation de principe de classement du syndicat issu de 
la fusion SICTOM du HUREPOIX / SIREDOM dans la strate démographique de plus de 80 000 habitants

18.03.21/11 ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL SENSIBLE - délibération portant approbation de la convention 
de mise à disposition d’un terrain a conclure avec la commune de Viry-Châtillon en vue de réaliser un ilot de biodiversité et autorisation 
donnée a M. le président de signer ladite convention

18.03.21/12 RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS – délibération portant actualisation des grandes orientations en matière de 
politique indemnitaire et de critères de répartition au sein du syndicat issu de la fusion SICTOM DU HUREPOIX / SIREDOM

18.03.21/13 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – délibération portant approbation de principe de l’accord transactionnel à 
intervenir entre le syndicat issu de la fusion SICTOM DU HUREPOIX /SIREDOM et la sci copper 1.10 en vue de libérer les locaux sis rue 
des Pyrénées – lisses (91) et autorisation donnée à M. le président de signer ledit

18.03.21/14 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – délibération portant approbation de la politique d’amortissement du syndicat 
issu de la fusion SICTOM DU HUREPOIX / SIREDOM

18.03.21/15 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – délibération portant approbation de l’indemnité du comptable public pour 
l’année 2018
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   BUREAU SYNDICAL DU 28 MARS 2018 :

18.03.28/B01 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – Approbation de l’avenant n°1 au marché subséquent relatif à la réalisation 
d’un Eco-centre sur la commune d’Amponville et autorisation donnée à M  le président de signer ledit avenant n°1

18.03.28/B02 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES  – Délibération portant approbation de l’avenant n°1 au marché subséquent 
relatif à la réalisation d’un Eco-centre sur la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon et autorisation donnée à M. le Président de 
signer ledit avenant n°1

18.03.28/B03 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - Délibération portant approbation de l’avenant n°1 au marché de conception, 
réalisation et industrialisation de bornes d’apport volontaire aériennes en Eco-conception et autorisation donnée à M. le Président de 
signer ledit avenant n°1

18.03.28/B04 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - Délibération portant approbation du lancement d’un accord-cadre mono-
attributaire relatif à la gestion des déchets des services techniques du territoire du syndicat issu de la fusion SICTOM du HUREPOIX / 
SIREDOM et autorisation donnée à M. le Président de signer l’accord-cadre en découlant

18.03.28/B05 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - Délibération portant approbation du lancement d’un accord-cadre mono-
attributaire relatif à la gestion des encombrants sur le territoire du syndicat issu de la fusion SICTOM du HUREPOIX / SIREDOM et 
autorisation donnée à M. le Président de signer l’accord-cadre en découlant

18.03.28/B06 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - Délibération portant approbation du lancement d’un accord-cadre mono-
attributaire relatif à des prestations de curage et pompage des équipements structurants du syndicat issu de la fusion SICTOM du 
HUREPOIX / SIREDOM et autorisation donnée à M. le Président de signer l’accord-cadre en découlant

18.03.28/B07 MAITRISE D’OUVRAGE ET APPORT VOLONTAIRE - Délibération portant actualisation du règlement intérieur du réseau 
Eco-centres du syndicat issu de la fusion SICTOM du HUREPOIX / SIREDOM

18.03.28/B08 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - Délibération portant �xation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères des trente-sept (37) communes issues des intercommunalités de l’ex-SICTOM HUREPOIX – année 2018

   BUREAU SYNDICAL DU 11 AVRIL 2018 :

18.04.11/B01 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - Approbation de l’avenant n°1 au marché subséquent relatif à la réalisation d’un 
Eco-centre sur la commune de Montgeron et autorisation donnée à M. le Président de signer ledit avenant n°1

18.04.11/B02 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - Approbation du lancement de l’accord-cadre mono-attributaire relatif à la 
gestion du bas de quai du réseau Eco-centres du syndicat issu de la fusion SICTOM DU HUREPOIX / SIREDOM et autorisation donnée a 
M. le Président de signer l’accord-cadre en découlant

18.04.11/B03 MAITRISE D’OUVRAGE ET APPORT VOLONTAIRE -Approbation du programme relatif à la réhabilitation et extension de 
l’Eco-centre de Ballancourt-sur-Essonne et autorisation donnée à M. le Président de lancer et conclure le marché de maitrise d’œuvre 
en découlant

18.04.11/B04 MAITRISE D’OUVRAGE ET APPORT VOLONTAIRE - Approbation du programme relatif à la réalisation de l’Eco-centre 
professionnel sur la commune d’Etampes et autorisation donnée à M. le Président de lancer et conclure le marché de maitrise d’œuvre 
en découlant

18.04.11/B05 MAITRISE D’OUVRAGE ET APPORT VOLONTAIRE - Approbation de l’avenant à la convention conclue avec l’éco-organisme 
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de la �lière des déchets di�us spéci�ques ménagers et autorisation donnée à M. le Président de signer l’avenant en découlant

18.04.11/B06 EXPLOITATION ET ENERGIE RENOUVELABLE - Approbation du lancement du marché d’assistance à maitrise d’ouvrage en 
vue de la passation du contrat relatif à l’exploitation et la gestion du CITD de Vert-le-Grand / Echarcon et autorisation donnée a M. le 
Président de signer le marché en découlant

18.04.11/B07 MAITRISE D’OUVRAGE ET APPORT VOLONTAIRE - Approbation du lancement d’un accord-cadre mono-attributaire relatif 
à la collecte de bornes d’apport volontaire sur le territoire issu de la fusion SICTOM DU HUREPOIX / SIREDOM et ses prestations annexes

   COMITE SYNDICAL DU 25 AVRIL 2018 :

18.04.25/01 ADMINISTRATION GENERALE - Délibération portant modi�cation des statuts du syndicat issu de la fusion SICTOM du 
Hurepoix/SIREDOM pris par arrêté interdépartemental n°2017-PREF-DRCL/854 du 20 décembre 2017

18.04.25/02 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES – Fixation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) des 37 
communes de l’ex-SICTOM du Hurepoix – Année 2018

18.04.25/03 AFFAIRES GENERALES – Approbation de l’avenant n°14 au Bail Emphytéotique Administratif à conclure avec SEMARDEL 
et autorisation donnée à M. le Président de signer le présent avenant

18.04.25/04 RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS – Instauration du Compte Epargne Temps (CET) au sein du syndicat issu de la fusion 
SICTOM du Hurepoix/SIREDOM

18.04.25/05 RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS – Fixation des taux de promotion en cas d’avancement de grade au sein du syndicat 
issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM

18.04.25/06 RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS –Institution et approbation des conditions de mise en œuvre du temps partiel au 
sein du syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM

18.04.25/07 RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS –Allocation d’un chèque cadeaux au personnel du syndicat issu de la fusion SICTOM 
du Hurepoix/ SIREDOM

18.04.25/08 RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS –Allocation de tickets restaurant au personnel du syndicat issu de la fusion SICTOM 
du Hurepoix/ SIREDOM

18.04.25/09 RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS –Approbation du principe d’accueil d’étudiants stagiaires dans le cadre de la mesure 
100 000 stages pour les jeunes franciliens de la Région Ile de France et autorisation donnée à M. le Président de signer le ou les 
conventions en découlant

   BUREAU SYNDICAL DU 28 MAI 2018 :

18.05.28/B01 MAITRISE D’OUVRAGE ET APPORT VOLONTAIRE - Approbation du programme relatif à la réhabilitation de l’Eco-centre de 
Vigneux-sur-Seine et autorisation donnée à M. le Président de lancer et conclure le marché de maîtrise d’œuvre en découlant

18.05.28/B02 MAITRISE D’OUVRAGE ET APPORT VOLONTAIRE - Approbation du programme relatif à la réhabilitation de l’Eco-centre 
d’Athis-Mons et autorisation donnée à M. le Président de lancer et conclure le marché de maîtrise d’œuvre en découlant

18.05.28/B03 MAITRISE D’OUVRAGE ET APPORT VOLONTAIRE - Approbation du programme relatif à la réhabilitation de l’Eco-centre 
d’Epinay sur Orge et autorisation donnée à M. le Président de lancer et conclure le marché de maîtrise d’œuvre en découlant
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   COMITE SYNDICAL DU 30 MAI 2018 :

18.05.30/01 ADMINISTRATION GENERALE - Délibération portant prise acte de la désignation des délégués titulaires et suppléants au 
sein du Syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM

18.05.30/02 EXPLOITATION - ENERGIE RENOUVELABLE – Autorisation donnée à M. le Président de soumettre la candidature du syndicat 
issu de la fusion SICTOM du Hurepoix/SIREDOM à l’appel à projet relatif à l’extension des consignes de tri et signer les documents en 
découlant

18.05.30/03 RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS – Actualisation du tableau des e�ectifs du syndicat issu de la fusion SICTOM du 
Hurepoix / SIREDOM

BUREAU SYNDICAL DU 06 JUIN 2018 :

18.06.06/B01 MAITRISE D’OUVRAGE ET APPORT VOLONTAIRE – Approbation du programme relatif à la réhabilitation de l’Eco-centre 
de Ris-Orangis et autorisation donnée à M. le Président de lancer et conclure le marché de maîtrise d’œuvre en découlant

18.06.06/B02 MAITRISE D’OUVRAGE ET APPORT VOLONTAIRE – Approbation du programme relatif à la réhabilitation de l’Eco-centre 
de MORANGIS et autorisation donnée à M. le Président de lancer et conclure le marché de maîtrise d’œuvre en découlant

18.06.06/B03 MAITRISE D’OUVRAGE ET APPORT VOLONTAIRE – Approbation du programme relatif à la réhabilitation de la plateforme 
de compostage COMPOST SUD ESSONNE et autorisation donnée à M. le Président de lancer et conclure le marché de maîtrise d’œuvre 
en découlant

   COMITE SYNDICAL DU 20 JUIN 2018 :

18.06.20/01 ADMINISTRATION GENERALE - Délibération portant prise acte de la désignation du délégué suppléant de la commune de 
Tigery issue de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

18.06.20/02 ADMINISTRATION GENERALE - Délibération portant approbation de la demande d’adhésion du SMICTOM de la Région de 
Fontainebleau pour l’exercice de la compétence « Traitement des déchets ménagers et assimilés » issus des communes de Boissy-aux-
Cailles, Noisy-sur-Ecole, Tousson et Le Vaudoué au syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM

18.06.20/03 ADMINISTRATION GENERALE - Délibération portant actualisation de la délibération n°18.01.17/09 du 17 janvier 2018 
relative à l’approbation du règlement intérieur des instances du syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM

18.06.20/04 ADMINISTRATION GENERALE - Délibération portant prise acte des travaux réalisés par la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux (CCSPL) au cours de l’année 2017

18.06.20/05 ADMINISTRATION GENERALE - Délibération portant prise acte du rapport d’activités 2017 du FOSED

18.06.20/06 ADMINISTRATION GENERALE - Délibération portant prise acte du rapport d’activités 2017 de SEMARDEL dans le cadre du 
Bail Emphytéotique Administratif (BEA) pour l’exploitation et la gestion du CITD de Vert-le-Grand/Echarcon

18.06.20/07 EXPLOITATION ET ENERGIE RENOUVELABLE - Délibération portant approbation du contrat territorial pour le mobilier 
usagé à conclure entre le syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM et ECO-MOBILIER et autorisation donnée à M. le 
Président de signer ledit contrat

18.06.20/08 EXPLOITATION ET ENERGIE RENOUVELABLE - Délibération portant approbation du choix du mode de gestion du CITD de 
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Vert-le-Grand/Echarcon et autorisation donnée à M. le Président de lancer la procédure de concession de service pour la gestion et 
l’exploitation du CITD de Vert-le-Grand

18.06.20/09 EXPLOITATION ET ENERGIE RENOUVELABLE - Délibération portant approbation d’un groupe de travail portant sur la 
préparation du cahier des charges du marché relatif à la collecte en porte-à-porte sur le territoire de l’ex-SICTOM du Hurepoix

18.06.20/10 EXPLOITATION ET ENERGIE RENOUVELABLE - Délibération portant �xation des conditions de dépôts de listes et des 
modalités de vote en vue de l’élection des membres de la commission spéci�que d’appel d’o�res à caractère temporaire du syndicat 
issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM

18.06.20/11 MAITRISE D’OUVRAGE ET APPORT VOLONTAIRE - Délibération portant actualisation de la délibération n°18.03.28/B07 du 
28 mars 2018 relative à l’actualisation du règlement intérieur du réseau éco-centres du syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix 
/ SIREDOM

18.06.20/12 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - Délibération portant prise acte du compte de gestion de dissolution de l’ex-
SICTOM du Hurepoix

18.06.20/13 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - Délibération portant approbation des admissions en non-valeur et prise acte des 
créances éteintes

18.06.20/14 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - Délibération portant approbation de la décision modi�cative n°1 au budget 
primitif 2018 du syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM

18.06.20/15 AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES - Délibération portant approbation de la charte déontologique en matière de 
commande publique au sein du syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM

18.06.20/16 ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL - Délibération portant approbation de la convention 
d’objectifs environnementaux à conclure entre la Base de Loisirs d’Etampes et le syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / 
SIREDOM

18.06.20/17 EXPLOITATION ET ENERGIE RENOUVELABLE - Délibération portant approbation du contrat de reprise option fédération à 
conclure entre le Syndicat issu de la fusion SICTOM DU HUREPOIX / SIREDOM ET SEMARDEL et autorisation donnée à M. le Président 
de signer ledit contrat

   BUREAU SYNDICAL DU 04 JUILLET 2018 :

18.07.04/B01 EXPLOITATION ENERGIE RENOUVELABLE – Approbation du programme relatif à la réhabilitation du quai de transfert 
de l’Ecosite Sud Essonne et autorisation donnée à M. le président de lancer et conclure le marché de maîtrise d’œuvre en découlant

18.07.04/B02 EXPLOITATION ENERGIE RENOUVELABLE – Approbation de l’avenant n°1 au marché 2016-26 relatif à la gestion des 
déchets des services techniques du territoire du syndicat issu de la fusion SIREDOM / SICTOM du Hurepoix et ses prestations annexes, 
et autorisation donnée à M. le président de signer ledit avenant n°1

   BUREAU SYNDICAL DU 12 SEPTEMBRE 2018 :

18.09.12/B01 ECO-CENTRES et APPORT VOLONTAIRE - Délibération portant autorisation pour le Président de mettre à disposition 
de la commune d’Amponville des locaux situés à l’Eco-centre, approbation de la convention de mise à disposition desdits locaux et 
autorisation pour le Président de signer ladite convention
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18.09.12/B02 ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE - Délibération portant approbation de la convention type de mise à 
disposition de terrain par les collectivités d’accueil dans le cadre de la réalisation de vergers pédagogiques et autorisation pour le 
Président de signer ladite convention

   COMITE SYNDICAL DU 26 SEPTEMBRE 2018 :

18.09.26/01 ADMINISTRATION GENERALE - Abrogation de la délibération n°18.03.21/10 du 21 mars 2018 portant approbation de 
principe de classement du SMCTVPE dans la strate démographique de plus de 80 000 habitants

18.09.26/02 ADMINISTRATION GENERALE - Délibération portant approbation de délégation de compétences du Comité syndical au 
Bureau syndical.

18.09.26/03 ADMINISTRATION GENERALE - Délibération portant approbation de délégation de compétences du Comité syndical au 
Président.

18.09.26/04 ADMINISTRATION GENERALE – Prise acte du rapport 2017 des administrateurs SIREDOM au CA SEMARDEL

18.09.26/05 AFFAIRES JURIDIQUES – Délibération portant prise acte du rapport FOSED 2017 (annule et remplace la délibération n° 
18.06.20/05 du 20 juin 2018)

18.09.26/06 EXPLOITATION –ENERGIE RENOUVELABLE - Délibération portant sur le choix du mode d’exploitation du CITD de Vert 
le Grand / Echarcon et autorisation donnée à M. le Président de lancer la procédure de concession de service pour la gestion et 
l’exploitation du CITD de VERT LE GRAND/ECHARCON

18.09.26/07 EXPLOITATION –ENERGIE RENOUVELABLE - Délibération portant sur l’approbation de la mise à jour de l’inventaire 
physique et comptable des biens matériels et immatériels dans le cadre du Bail Emphytéotique Administratif signé avec SEMARDEL

18.09.26/08 RESSOURCES HUMAINES - Délibération portant adhésion au contrat d’assurance chômage.

18.09.26/09 RESSOURCES HUMAINES – Délibération portant approbation de la convention relative à la mise à disposition d’agents du 
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région Ile de France pour l’accompagnement à la mise en place du 
Règlement n° 2016/679 dit Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) au sein du Syndicat issu de la fusion SIREDOM 
/ Syndicat du Hurepoix

18.09.26/10 RESSOURCES HUMAINES – Délibération portant sur la mise en œuvre de la Médiation Préalable Obligatoire

18.09.26/11 RESSOURCES HUMAINES – Délibération portant sur la mise en place du télétravail pour un agent

18.09.26/12 RESSOURCES HUMAINES – Délibération portant sur la création de deux postes dans le cadre du dispositif du parcours 
emploi compétences

18.09.26/13 RESSOURCES HUMAINES – Délibération portant sur la création de postes

18.09.26/14 RESSOURCES HUMAINES – Délibération portant sur la création de postes – l’approbation du tableau des e�ectifs et 
dé�nition des fonctions des emplois créés
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   BUREAU SYNDICAL DU 24 OCTOBRE 2018 :

18.10.24/B01 FINANCES - Approbation de la convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales 
PAY-FIP à intervenir entre le SIREDOM et la Direction Générale des Finances Publiques et autorisation pour M. le Président de signer 
ladite convention

18.10.24/B02 ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE - Autorisation pour M. le Président de déposer une demande de 
subvention à la Région au titre du plan vert pour l’opération vergers et ilot de biodiversité 2019

18.10.24/B03 PREVENTION DES DECHETS - Approbation de  la convention de co�nancement des composteurs individuels à intervenir 
entre le SIREDOM et les collectivités adhérentes

18.10.24/B04 ENERGIE RENOUVELABLE - Approbation d’un avenant n°01 au marché de conception-réalisation – adaptation des 
équipements du CITD de Vert le Grand/Echarcon en vue de la production d’énergie renouvelable pour les besoins du SIREDOM et ses 
prestations annexes et autorisation pour le Président de signer ledit avenant

18.10.24/B05 RESSOURCES HUMAINES - Approbation de la convention relative au remboursement des médecins de la commission de 
réforme et du comité médical interdépartemental et des expertises médicales à intervenir entre le SIREDOM et le CIG Grand Couronne 
de la Région Ile de France et autorisation pour le Président de signer ladite convention

18.10.24/B06 MOTION Vœu du SIREDOM sur l’évolution de la composante « déchets » de la TGAP

   COMITE SYNDICAL DU 14 NOVEMBRE 2018 :

18.11.14/01 ADMINISTRATION GENERALE - Délibération portant sur l’approbation de la mise en place de la dématérialisation des 
actes administratifs

18.11.14/02 ADMINISTRATION GENERALE – Délibération portant désignation de deux membres (1 titulaire et 1 suppléant) pour 
siéger à la commission de suivi de l’Ecosite de Vert le Grand/Echarcon

18.11.14/03 FINANCES - Délibération portant prise acte de l’avis n°A.30 de la Chambre Régionale des Comptes d’Ile-de-France sur le 
rejet d’une demande d’inscription d’une dépense obligatoire de l’exercice 2018 du SIREDOM

18.11.14/04 FINANCES - Délibération portant sur l’approbation de la Décision Modi�cative Budgétaire 2018-02

18.11.14/05 FINANCES - Débat d’orientation budgétaire 2019 – vote du rapport d’orientation budgétaire

18.11.14/06 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Madame Catherine 
ALIQUOT-VIALAT

18.11.14/07 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Farouk ALOUANI

18.11.14/08 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Christian AUGER

18.11.14/09 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Ange BALZANO

18.11.14/10 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Madame Patricia 
BERGOLDT
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18.11.14/11 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Jean-Martial 
BERTRAND

18.11.14/12 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Madame Maryvonne 
BOQUET

18.11.14/13 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Jacky BORTOLI

18.11.14/14 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Madame Dany BOYER

18.11.14/15 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Jacques CABOT

18.11.14/16 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Madame Martine 
CARTAU-OURY

18.11.14/17 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Madame Evelyne 
CHARDENOUX

18.11.14/18 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Roland 
DEPARDIEU

18.11.14/19 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Germain 
DUPONT

18.11.14/20 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Jean-Marie 
GELE

18.11.14/21 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Pierre-Marie 
GUENIER

18.11.14/22 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Jean-Charles 
HENRY

18.11.14/23 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Madame Sylvie JOUARD

18.11.14/24 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Gilles LE PAGE

18.11.14/25 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Sébastien 
LEFETZ

18.11.14/26 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Edouard MATT

18.11.14/27 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Serge MERCIECA

18.11.14/28 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Pascal PETETIN

18.11.14/29 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Gérard RASSIER

18.11.14/30 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Jean-Claude 
REVEAU
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18.11.14/31 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Philippe 
ROTTEMBOURG

18.11.14/32 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Hugues TRETON

18.11.14/33 ADMINISTRATION GENERALE - Désignations individuelles des élus recevant un mandat spécial - Monsieur Bernard ZUNINO

18.11.14/34 PREVENTION – Délibération portant sur la modi�cation de la constitution de la commission consultative d’élaboration et 
de suivi du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés

18.11.14/35  RESSOURCES HUMAINES – Délibération portant sur la création de poste et dé�nition des missions – et approbation et 
dé�nition de missions d’un emploi vacant et actualisation du tableau des e�ectifs du SIREDOM

18.11.14/36  RESSOURCES HUMAINES – Délibérations autorisant le recrutement de cinq (05) agents contractuels sur un emploi non 
permanent pour faire face à un besoin lié à l’accroissement saisonnier d’activité (En application de l’article 3-2° de la Loi n°84-53 du 
26/01/1984)

18.11.14/37  RESSOURCES HUMAINES – Délibérations autorisant le recrutement de cinq (05) agents contractuels sur un emploi non 
permanent pour faire face à un besoin lié à l’accroissement temporaire d’activité (En application de l’article 3-1° de la Loi n°84-53 du 
26/01/1984)

   BUREAU SYNDICAL DU 5 DECEMBRE 2018 :

18.12.05/B01 EXPLOITATION ET ENERGIE RENOUVELABLE - Délibération portant attribution de l’accord-cadre mono-attributaire relatif 
au traitement des �ux de déchets occasionnels issus des apports directs des communes du territoire du SIREDOM

18.12.05/B02 APPORT VOLONTAIRE - Délibération portant sur l’approbation d’une convention entre la ville de Savigny-sur-Orge, 
l’Etablissement Public Territorial du Grand Orly Seine Bièvre (EPT12) relative à la mise à disposition à titre gracieux d’emplacements 
sur domaine public au pro�t du SIREDOM pour l’implantation, l’exploitation et l’entretien de bornes aériennes d’apport volontaire 
nouvelle génération pour le verre et les emballages non constitutive de droits réels

18.12.05/B03 FINANCES - Re�nancement du prêt Dexia Crédit Local (DCL) n° MON221033EUR001

   COMITE SYNDICAL DU 17 DECEMBRE 2018 :

18.12.17/01 ADMINISTRATION GENERALE - Modi�cation de la représentation de Cœur d’Essonne Agglomération

18.12.17/02 ADMINISTRATION GENERALE - Modi�cation de la représentation de la Communauté de Communes du Val d’Essonne

18.12.17/03 ADMINISTRATION GENERALE - Modi�cation de la représentation de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde

18.12.17/04 ADMINISTRATION GENERALE - Délibération portant mise à jour du règlement intérieur relatif aux conditions de mise 
à disposition et d’usage de véhicules de service et prise acte de l’usage desdits véhicules par les agents et les élus dans le cadre 
des missions du SIREDOM ainsi que les conditions d’utilisation des outils liés aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication par les agents du SIREDOM

18.12.17/05 ADMINISTRATION GENERALE - Création d’un groupe de travail SIREDOM / CA Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart / 
Cœur d’Essonne Agglomération sur le projet d’unité CSR-Bois – désignation des membres représentants le SIREDOM
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18.12.17/06 ADMINISTRATION GENERALE - Délibération portant sur l’approbation de la réorganisation du groupe SEMARDEL (plan de 
développement et réduction du nombre de �liales)

18.12.17/07 ADMINISTRATION GENERALE - Prise acte du rapport 2017 des administrateurs SIREDOM au CA SEMARDEL - annule et 
remplace la délibération n° 18.09.26/04

18.12.17/08 FINANCES - Délibération portant sur la création d’un budget annexe – Compost Sud Essonne – à partir du 1er janvier 
2019

18.12.17/09 FINANCES - Délibération portant sur l’approbation de la politique tarifaire 2019 de la compétence « traitement des 
déchets ménagers et assimilés »

18.12.17/10 ADMINISTRATION GENERALE - Délibération portant approbation de la politique tarifaire 2019 – Compétence à la carte « 
Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers et assimilés » (37 communes)

18.12.17/11 FINANCES - Délibération portant sur la modi�cation du Programme Pluriannuel d’Investissement 2018-2020 du SIREDOM 
et adoption des crédits de paiements 2019

18.12.17/12 FINANCES - Délibération portant sur l’approbation de la constitution d’une provision pour risques et charges – Budget 
Principal 2019

18.12.17/13 FINANCES - Délibération portant sur l’approbation du Budget Primitif  2019 du Budget principal du SIREDOM

18.12.17/14 FINANCES - Délibération portant sur l’actualisation au 1er janvier 2019 de la procédure de facturation aux collectivités

18.12.17/15 ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE - Prise d’acte des rapports d’activité 2018 des dispositifs BRISFER et 
EPIDE

18.12.17/16 PREVENTION - PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES - Délibération portant sur 
l’adoption du projet de Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) - deuxième génération - sur le 
territoire du SIREDOM en partenariat avec les EPCI ayant la compétence collecte
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/ Annexe 2 - les décisions

DEC 010 2018 Décision portant mandatement de la SELARL WOOG & ASSOCIES pour le contentieux relatif à l’arrêté interdépartemental 
2017-PREF.DRCL/854 du 20/12/17 portant fusion entre le SICTOM du Hurepoix et le SIREDOM

DEC 011 2018 Souscription d’une ligne de crédit de trésorerie dans le cadre de l’exercice budgétaire 2018 pour les besoins du syndicat 
issu de la fusion SICTOM du HUREPOIX / SIREDOM

DEC 012 2018 Décision portant allocation d’une subvention à l’association ARBRE DE VIE

DEC 013 2018 Décision portant allocation d’une subvention à l’association INCROYABLE ECOUTE S’IL PLEUT 

DEC 014 2018 Décision portant allocation d’une subvention à l’association AIGOUMA

DEC 015 2018 Travaux de réalisation d’un bassin de rétention à l’éco-centre du Coudray-Montceaux pour les besoins du syndicat issu 
de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM et ses prestations annexes

DEC 016 2018 Marché relatif à l’acquisition de tenues de type militaire dans le cadre de la mise en œuvre de l’action pédagogique et 
environnementale « BRISFER » pour les besoins du syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM et ses prestations annexes

DEC 017 2018 Marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’extension (dont réhabilitation) de l’éco-centre d’Egly pour les besoins du syndicat 
issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM et ses prestations annexes

DEC 018 2018 Marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’extension (dont réhabilitation) de l’éco-centre de Ballancourt-sur-Essonne pour 
les besoins du syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM et ses prestations annexes

DEC 019 2018 Remboursement au Crédit Agricole des lignes de crédit octroyées à Compost Sud Essonne, dont le syndicat issu de la 
fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM est propriétaire 

DEC 020 2018 Location longue durée de véhicules légers pour les besoins du syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM 
et ses prestations annexes

DEC 021 2018 Accord-cadre mono-attributaire portant sur la réalisation de travaux (entretien/maintenance) pour les besoins du 
réseau éco-centres du syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM et ses prestations annexes

DEC 022 2018 Travaux de réalisation de vergers pédagogiques dans le cadre du plan d’actions de réduction et compensation des 
émissions de gaz à e�et de serre (PARCEGES) du Syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM et ses prestations annexes

DEC 023 2018 Marché de maîtrise d’œuvre relative à la réalisation d’un éco-centre professionnel sur la commune d’Etampes pour les 
besoins du syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM et ses prestations annexes

DEC 024 2018 Marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’extension (dont réhabilitation) de l’éco-centre de Sainte-Geneviève-des-Bois 
pour les besoins du syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM et ses prestations annexes

DEC 025 2018 Accord-cadre mono-attributaire relatif à des prestations d’espaces verts (dont élagage et abattage) pour les besoins du 
syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM et ses prestations annexes

DEC 026 2018 Décision modi�cative portant autorisation pour le Président d’acquérir une parcelle de terrain à Lisses en vue de la 
construction d’une extension d’un parking pour les besoins du SIREDOM
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DEC 027 2018 Décision portant annulation de la décision 030/2016 et de la décision modi�cative 026/2018 portant sur l’acquisition 
d’une parcelle de terrain à Lisses en vue de la construction d’une extension d’un parking pour les besoins du SIREDOM

DEC 028 2018 Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réalisation d’un éco-centre sur la commune d’Epinay-sur-Orge pour les besoins 
du syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM et ses prestations annexes

DEC 029 2018 Assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la passation du contrat de concession de service pour l’exploitation et la 
gestion du Centre d’Incinération et Traitement des Déchets (CITD) de Vert-le-Grand et ses prestations annexes

DEC 030 2018 Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’éco-centre de Ris-Orangis pour les besoins du syndicat issu de la 
fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM et ses prestations annexes

DEC 031 2018 Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation de l’éco-centre de Morangis pour les besoins du syndicat issu de la 
fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM et ses prestations annexes

DEC 032 2018 Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réhabilitation de la plateforme de compostage de déchets verts « Compost Sud 
Essonne » pour les besoins du syndicat issu de la fusion SICTOM du Hurepoix / SIREDOM et ses prestations annexes

DEC 033 2018 Souscription d’un contrat d’emprunt pour le �nancement des opérations d’investissements 2018 pour les besoins du 
Syndicat issu de la fusion SICTOM DU HUREPOIX / SIREDOM et ses prestations annexes

DEC 034 2018 Souscription d’un contrat d’emprunt pour le �nancement des opérations d’investissements 2018 pour les besoins du 
Syndicat issu de la fusion SICTOM DU HUREPOIX / SIREDOM et ses prestations annexes – annule et remplace la décision 033-2018

DEC 035 2018 Souscription d’un contrat d’assistance technique pour le système informatique avec la société IOR SYSTEM

DEC 036 2018 Souscription d’un contrat d’abonnement d’entretien des installations d’ascenseurs du Syndicat situés à l’Ecosite Sud 
Essonne

DEC 037 2018 Souscription d’un contrat d’entretien et de véri�cation d’un poteau d’incendie et d’un clapet anti retour en domaine 
privé situé à l’Ecosite Sud Essonne

DEC 038 2018 Passation d’une convention de formation au CACES R372M engin de chantier TP catégorie 9 avec la société AXOS

DEC 039 2018 Passation d’une convention de formation au CACESS Grue avec la société KILOUTOU

DEC 040 2018 Passation d’une convention de formation à CIVIL NET FINANCES : Décideur avec la société CIRIL GROUP 

DEC 041 2018 Passation d’une convention de formation CIVIL NET RH INTRANET décideur avec la société CIRIL GROUP

DEC 042 2018 Avenant n°1 au marché de location longue durée 2015-032 signé avec SAML

DEC 043 2018 Passation d’une convention de prestation d’assistance : prestations assistance clôture exercice 2018 et assistance 
DADS-U 2018 par CIRIL GROUP

DEC 044 2018 Assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la passation du contrat de concession de service pour l’exploitation et la 
gestion du Centre d’Incinération et Traitement des Déchets (CITD) de Vert-le-Grand et ses prestations annexes

DEC 045 2018 Souscription d’un emprunt dans le cadre d’une opération de renégociation par le réaménagement de 3 emprunts

DEC 046 2018 souscription d’une ligne de trésorerie d’un montant de 8 millions d’euros avec la caisse d’Epargne Ile de France
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 / Annexe 3 - le périmètre du Siredom 
au 31 décembre 2018 : EPCI et syndicats adhérents

Communauté de communes
Substitution ou adhésion

(date de l’arrêté préfectectoral)
Liste des communes

Entre Juine et renarde 4 octobre 2006
13 juillet 2011
20 décembre 2017

Etréchy
Auvers-Saint-Georges
Boissy-le-Cutté
Bouray-sur-Juine
Chamarande
Chauffour-lès-Etréchy
Janville-sur-Juine
Torfou
Villeneuve-sur-Auvers
Boissy-sous-Saint-Yon
Saint-Yon
Mauchamps
Saint-Sulpice-de-Favières
Souzy-la-Briche
Villeconin

Val d’Essonne 7 octobre 2005
27 décembre 2006
13 juillet 2011
20 décembre 2017

Champcueil
Chevannes
Mennecy
Ormoy
Saint-Vrain
Vert-le-Grand
Auvernaux
Ballancourt-sur-Essonne
Baulne
Cerny
Echarcon
Fontenay-le-Vicomte
Itteville
La Ferté-Alais
Nainville-les-Roches
Vert-le-Petit
D’Huison-Longueville
Guigneville-sur-Essonne
Orveau
Vayres-sur-Essonne
Leudeville
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Dourdannais en Hurepoix 
(11 communes) 

20 décembre 2017 Roinville-sous-Dourdan
Dourdan
Breux-Jouy
Corbreuse
La Forêt-le-Roi
Le Val Saint-Germain
Les Granges-le-Roi
Richarville
Roinville-sous-Dourdan
Saint-Chéron
Saint-Cyr-sous-Dourdan
Sermaise

Pays de Limours
(14 communes)

20 décembre 2017 Angervilliers
Boullay-lès-Troux
Briis-sous-Forges
Courson-Monteloup
Fontenay-lès-Bris
Forges-les-Bains
Gometz-la-Ville
Janvry
Les Molières
Limours
Pecqueuse
Saint-Jean-de-Beauregard
Saint-Maurice-Montcouronne
Vaugrigneuse

Communauté d’agglomération 
Adhésion

(date de l’arrêté préfectectoral)
Liste des communes

Grand Paris Sud Seine Essonne 
Sénart
(16 communes) 

30 août 2016 Bondoufle
Corbeil-Essonnes
Courcouronnes
Etiolles
Evry
Grigny
Le Coudray-Montceaux
Lisses
Morsang-sur-Seine
Ris-Orangis
Saint-Germain-lès-Corbeil
Saint-Pierre-du-Perray
Saintry-sur-Seine
Soisy-sur-Seine
Tigery
Villabé
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Paris Saclay Agglomération
(4 communes) 

30 août 2016 Epinay-sur-orge
Marcoussis
Nozay
Saulx-les-Chartreux

L’Etampois Sud-Essonne
(6 communes)

23 décembre 2016
20 décembre 2017

Etampes
Authon-la-Plaine
Chatignonville
Le Plessis-Saint-Benoist
Mérobert
Saint-Escobille

Coeur d’Essonne Agglomération
(21 communes)

23 décembre 2016 Arpajon
Avrainville
Brétigny-sur-Orge
Breuillet
Bruyères-le-Châtel
Cheptainville
Egly
Fleury-Mérogis
Guibeville
La Norville
Le Plessis-Paté
Leuville-sur-Orge
Longpont-sur-Orge
Marolles-en-Hurepoix
Morsang-sur-Orge
Olainville
Saint-Germain-lès-Arpajon
Saint-Michel-sur-Orge
Sainte-Geneviève-des-Bois
Villemoisson-sur-Orge
Villiers-sur-Orge

Val d’Yerres Val de Seine
(3 communes)

23 mai 2017 Draveil
Montgeron
Vigneux-sur-Seine

Etablissement public territorial Adhésion
(date de délibération ou de l’arrêté 

préfectectoral)

Liste des communes

Grand Orly Seine Bièvre
(6 communes)

23 mai 2017 Athis-Mons
Juvisy-sur-Orge
Morangis
Paray-Vieille-Poste
Savigny-sur-Orge
Viry-Châtillon
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Syndicats
Adhésion

(date de la délibération ou de l’arrêté 
préfectectoral)

Liste des communes

SEDRE
(19 communes)

8 février 2017 Abbéville-la-Rivière
Arrancourt
Boissy-la-Rivière
Boissy-le-Sec
Boutervilliers
Brières-les-Scellés
Chalo-Saint-Mars
Chalou-Moulineux
Congerville-Thionville
Fontaine-la-Rivière
Guillerval
Lardy
Monnerville
Morigny-Champigny
Ormoy-la-Rivière
Pussay
Saclas
Saint-Cyr-la-Rivière
Saint-Hilaire

SIRTOM Sud-Francilien
issu de la fusion du SIROM et du 
SIEOM
(36 communes)

Arrêté interpréfectoral fusion- 
substitution n° 2016-PREF-
DRCL/803 DU 21 OCTOBRE 2016

Amponville
Arville
Blandy
Boigneville
Bois-Herpin
Boutigny-sur-Essonne
Bouville
Brouy
Buno-Bonnevaux
Burcy
Champmotteux
Chatenoy
Courances
Courdimanche-sur-Essonne
Dannemois
Fromont
Garentreville
Gironville-sur-Essonne
Ichy
La Forêt-Sainte-Croix
Larchant
Maisse
Marolles-en-Beauce
Mespuits
Milly-la-Forêt 
Moigny-sur-ecole

Mondeville
Obsonville
Oncy-sur-ecole
Prunay-sur-Ecole
Puiselet-le-Marais
Roinvilliers
Rumont
Soisy-sur-Ecole
Valpuiseaux
Videlles
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