Compte Rendu de la séance Officielle du Comité Syndical du
SISTO du Mercredi 13 Décembre 2017 à 20 H 30

L'An Deux Mil Dix-Sept, le Treize Décembre à Vingt Heures Trente.
Les membres du Comité Syndical Intercommunal du Segréen pour le Traitement des Ordures se sont réunis à
la salle du Club de l’Amitié, Groupe Milon, 4 rue de la Roirie à SEGRE sur la convocation individuelle qui leurs a
été adressée le 6 Décembre 2017 par Monsieur BELLIER André et sous sa présidence.
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Mme LEHON a donné pouvoir à Mme RICHARD, M MARSOLLIER a donné pouvoir à M. BELLIER, Mme
BLANCHARD a donné pouvoir à M. COTTIER.
Monsieur Thierry DAILLER ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir les fonctions de
secrétaire de séance qu'il a acceptées.

Approbation du compte-rendu du 27 septembre 2017
VOTE : POUR = …………. 45 / CONTRE =…………… 0 / ABSTENTION = …………….0

Ajout de point à l’ordre du jour
Autorisation de passation d’un marché public avec la SPL « Centre de tri Biopole »
VOTE pour l’ajout de ce point : Unanimité

Autorisation de passation d’un marché public avec la SPL « Centre de tri Biopole »
Monsieur le Président, retrace les évènements de l’année
Octobre 2017 : Création groupement de commande pour la construction, l’exploitation et la maintenance
d’un centre de tri – Coordonnateur du groupement de commande SIVERT de l’Est Anjou
Novembre 2017 : Création de la SPL
Décembre 2017 : Marché Global de performance pour lequel le groupement de commande donne
mission à la SPL pour concevoir, construire, exploiter et maintenir un centre de tri pour une durée de 20
ans.
Il convient d’autoriser le président à donner son accord au coordonnateur du groupement pour passer ce
marché (non soumis à la concurrence).
VOTE : POUR = …………. 44 / CONTRE =…………… 0 / ABSTENTION = …………….1
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GRILLE TARIFAIRE 2018
Monsieur le Président présente les documents de la grille tarifaire 2018. Il est proposé de maintenir les grilles
tarifaires de 2017 pour l’année 2018 avec 13 levées incluses.
Mme DENIS-POIZOT souhaiterait que la grille tarifaire devienne plus incitative, elle propose notamment de ne
pas mettre de valeur seuil et de prévoir un tarif dès la 1ère levée.
M. BELLIER propose effectivement de revoir le mode de financement car la grille actuelle est basée pour la
part incitative sur les ordures ménagères alors que ce flux correspond à 20% de l’ensemble des déchets.
VOTE: POUR = …………. 44 / CONTRE =…………… 1 / ABSTENTION = …………….0

Tarifs déchèteries 2018
Monsieur le Président présente les documents des tarifs déchèterie pour 2018. Il est proposé de maintenir les
tarifs de 2017.
VOTE: Unanimité

Tarifs divers 2018
Monsieur le Président présente les documents des tarifs divers pour 2018. Il est proposé de maintenir les tarifs
de 2017.
VOTE : Unanimité

Convention mise à disposition du personnel de la commune du Lion d’Angers
Monsieur le Président indique au Comité Syndical qu'une nouvelle convention doit être passée entre le SISTO
et la commune du Lion d'Angers pour prolonger et modifier les conditions de mises à disposition des agents
pour le contrôle des bornes d'ordures ménagères le week-end sur la commune du Lion d'Angers.
Les agents du service technique sont placés depuis le 1er avril 2013, à disposition du SISTO dans le cadre de
cette convention, renouvelable chaque année. La convention est renouvelée pour une période d’un an à
compter du 1er Janvier 2018. Les agents de la commune du Lion d’Angers n’effectueront qu’un passage le
dimanche pour le contrôle des bornes O.M.R. du S.I.S.TO.
Vote à l’unanimité

Modification des règlements
Modification du règlement de service
Il s’agit de l’actualiser et d’y ajouter les parties relatives :
 aux emménagements – déménagements.
 aux collectes supplémentaires
Modification du règlement intérieur des déchèteries
Il s’agit de l’actualiser et d’y ajouter les souches et troncs à la liste des déchets interdits.
Vote à l’unanimité
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Ligne de trésorerie
Proposition des conditions financières par le Crédit Agricole pour une ouverture de ligne :
- à hauteur de 500 000 € sur 12 mois,
- une commission d’engagement identique au dernier contrat : 0,30%
- Taux variable Euribor 3 mois moyenné de octobre 2017 (-0,33%) + 1,30% ce qui correspond à 0,97%.
Vote à l’unanimité.

Contrats d’assurances
Les contrats d’assurance du personnel et de responsabilité civile arrivent à échéance au 31 décembre 2017.
Des demandes de devis ont été faites en octobre.
Assurance responsabilité civile
Actuellement, l’assurance responsabilité civile du SISTO est assurée par SMACL. Cotisation payée pour 2017:
2 741,27 €.
Une consultation en direct auprès de 2 assurances a été lancée, mais seulement une offre a été reçue de
l’assurance SMACL.
Les conditions de garantie et de franchise restent identiques au précédent contrat.
La cotisation 2018 sera d’environ 4 100€. (Estimation)
Vote à l’unanimité.
Assurance du personnel
Actuellement, l’assurance du personnel du SISTO est assurée par GROUPAMA. Les taux de cotisations sont
de 4,79% pour le personnel titulaire et 1,40 % pour le personnel contractuel sur la masse salariale brute.
Cotisation payée pour 2017 : 7 789,38 €.
Le bureau propose de retenir l’assurance GROUPAMA pour cette consultation.
Taux proposés : CNRACL : 5,16% et IRCANTEC : 1,40%. La durée du contrat est de 3 ans.
La cotisation 2018 sera d’environ 8 600€. (Estimation)
Vote à l’unanimité.

Marché déchèterie
La commission d’appel d’offre s’est réunie le 27 novembre 2017 à 16h pour analyser les offres reçues dans
le cadre de la consultation pour le marché d’exploitation des déchèteries.
La commission d’appel d’offres propose de retenir les offres suivantes :
Lot 1 Gestion et évacuation : l’entreprise SUEZ
Lot 2 : Broyage des déchets verts : l’entreprise VEOLIA
Lot 3 : Evacuation / Traitement des DDS : l’entreprise TRIADIS
Lot 4 : Evacuation / Traitement Huiles minérales : l’entreprise ASTHRUL
VOTE: POUR = …………. 44 / CONTRE =…………… 0 / ABSTENTION = …………….1

Marché de collecte
Au vue des échéances de la création d’une nouvelle structure en charge de la compétence « Déchet » à
l’horizon 2020, le marché de collecte/tri/traitement doit être renouvelé au 1er janvier 2019. Aussi le marché
doit être publié en début d’année 2018.
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Comme lors de la dernière consultation, il est proposé de réaliser un groupement de commande avec Anjou
Bleu Communauté pour la passation de ce marché.
VOTE: POUR = …………. 43 / CONTRE =…………… 0 / ABSTENTION = …………….2

Convention Maison de la Rivière
La précédente convention s’est arrêtée au 31/12/2017. Il est proposé de la renouveler dans les mêmes
conditions.
Vote à l’unanimité

Charte de bon fonctionnement pour la mise en place de Redevance Incitative
Les Communautés de Communes ont sollicité le SISTO pour modifier les règles de reversement de la RI.
Aujourd’hui, le versement est réalisé au réel des recettes perçues par les Communautés de Communes.
Il est proposé de réaliser des versements forfaitaires mensuels correspondant à 11/12 des montants
facturés l’année précédente une régularisation sera réalisée sur le 12ième mois de l’année.
La charte doit être modifiée sur la base de cette proposition.
Vote à l’unanimité

Reprise de la ferraille et des batteries
Une consultation a été lancée le 13 novembre pour la reprise de la ferraille et des batteries car cette
prestation a été enlevée des prestations du marché déchèterie au profit de consultations plus régulières.
Pour les batteries, il est proposé de retenir l’offre de BARBAZANGES proposant un prix de reprise de 660€
pour le mois de novembre et un prix plancher de 500€.
Vote à l’unanimité
Pour la ferraille il est proposé de retenir l’offre de DERICHBOURG proposant un prix de reprise de 123€ pour
le mois de novembre et un prix plancher de 85€.
Vote à l’unanimité
Les tarifs seront actualisés mensuellement.

Personnel :
Poste Agent de Maintenance
Il est proposé de renouveler le contrat de Christophe à partir du 1er mars 2018, pour une durée de 6 mois.
Vote à l’unanimité

Poste Chargé de projet
Nouveau contrat pour Clarisse BADIER à partir du 1er janvier 2018 pour les dossiers suivants :
- Rédaction marché Collecte/Tri/Traitement
- Suivi projet Centre de tri
- Suivi comité pilotage réorganisation territoriale
Vote à l’unanimité
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Vidéoprotection
Une consultation pour l’installation de caméras de vidéoprotection a été lancée en octobre. Deux offres ont
été reçues. L’offre la plus avantageuse est celle de JPG Sécurité pour un montant de 19 900€HT.
Il est proposé de retenir ce fournisseur.
En parallèle, nous sommes toujours dans l’attente d’un accord écrit des communes concernées pour
l’installation de ces caméras.
Vote à l’unanimité

Informations diverses
Monsieur le Président énonce les sujets suivants :
A – Evacuation des déchets verts broyés – Sainte Gemmes d’A et Chazé sur Argos
Suite à refus de l’agriculteur de Loiré de reprendre les déchets verts de Sainte Gemmes d’Andigné et de Chazé
sur Argos, 900 T sont en attente d’évacuation.
Une offre de reprise a été faite par SUEZ (30,50 €HT/T) Soit environ 27500 € HT
Une offre d’évacuation a été faite par Ets Malabeux à 6200 €HT.
B – Terrain déchèterie Lion d’Angers
Le SISTO va faire une demande par courrier à la CCVHA pour faire une proposition d’achat du terrain de la
déchèterie du Lion d’Angers à 2,50€/m² soit environ 50000€ pour l’achat du terrain.
C – Fibre 49
ESAT du Haut Anjou fait partie du réseau Fibres 49 qui développe que le département des solutions de collecte
de déchets pour les professionnels. Ces services sont payants mais complémentaires à ce que propose le
SISTO. A partir de 2019, la collecte des cartons ne sera plus assurée par le SISTO. L’ESAT proposera ce service
aux entreprises
D - Personnel
Remplacement congés maternité pour le poste d’accueil, l’agent sera en congé maternité à partir de février
2018. Une offre a été publiée pour son remplacement. 24 candidatures ont été reçues. Le démarrage du
contrat est envisagé pour le 22 janvier 2018.
Journée Zéro Déchet – 9 décembre à Noyant la Gravoyère
Disco soupe : 246 kg de légumes et fruits récupérés, utilisés et dégustés.
Intervention de Sun Jazz pour l’ambiance musicale et l’animation de la matinée
Zone de gratuité : 150 personnes (236 objets)
Conférence Famille Zéro Déchet : 120 personnes présentes

Calendrier des réunions :
Réunion Bureau et Commission Finances : Lundi 15 Janvier 2018 à 18h30
Comité Syndical : Mercredi 24 Janvier 2018 à 20 H 30, Salle du Club de l’Amitié
----------------Fin de la réunion 22 H 45
Le Secrétaire
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