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Assemblée Générale du 30 juin 2017 

 
Le 30 juin deux m ille dix-sept , 
L’Assem blée générale du SI TOMAP s’est  réunie en session ordinaire, après convocat ion légale, 
sous la Présidence de Monsieur L. Nauleau. 
 
Etaient  présents :  Messieurs Coudray Michel, Langlois Jean-François, Leproust  André, Levasseur 
Guy, Nauleau Luc, Manigold Jacques, Puech Christ ian, Roux Gérard, Touraine Michel, Chaline 
Philippe, Couturier Thierry, Decourt  Richard, Hut teau Jean, Le Goff Jean-François, Frit z Michel, 
Loze Maurice, Monceau Didier, Pigeon Bernard, Puigvert  Michel, Terter Christ ian, Gaucher 
Dominique,  Sagie Marcel, Besnard Jean, Pointeau Bernard, Jahier Bernard, Léger Bernard, 
Beltoise Christ ian, Le Marchand Gilles (  siège de M. Massein) . 
Mesdam es Bihouée Françoise, Despuech Susel, Bevière Monique, Douelle Nadine (siège de M. 
Chêne) , Millar Corinne, Longcham p Christ iane, Lem aire Audrey, Caplain Joëlle.  
 
Absents excusés :  
Messieurs Chêne Pascal, Brosse Anthony, Massein Christ ian, Dubois Jean-Pierre, Gainville Gérard, 
Guérin Michel, Gault ier Jean-Claude, Jaire Eric, Tarron Bernard, Saffroy Philippe, Rousseau Pierre, 
Guérinet  Pat rick, Balançon Michel, Verneau Philippe, Valognes Christ ian, Mart in Eric, Cossard Eric, 
Dosne Nicolas, Rousseau Hugues, Loiseau Alain, Lut ton Guy. Mesdam es Pallu Stéphanie, Bainard 
Corinne. 
Monsieur Page, Trésorier. 
 
Nom bre de Délégués : En exercice : 4 2  t itulaires, 4 2  suppléants.  Quorum  : 2 2  Présents : 
2 6  t itulaires, 2  suppléants t itulaires soit  2 8  votants. 

1 0  Suppléants présents. 

 
Assistait  à l’Assem blée : M. Gallois, DGS à la Sous-Préfecture de Pithiviers.  
 
Date de convocat ion :  20 juin 2017 
 
Secrétaire de Séance :  Madam e Arm elle Elouagani 
 
Monsieur le Président  souhaite la bienvenue à l’ensem ble de l’Assem blée. I l indique que le quorum 
est  at teint . I l excuse Madam e Georjon, sous-préfète, qui n’a pu se libérer m ais qui est  
représentée par Monsieur Gallois. 
Monsieur le Président  précise que l’organisat ion de cet te Assem blée Générale se veut , com m e l’an 
passé, plus ludique avec beaucoup plus d’interact ions et  d’échanges. L’Assem blée Générale est  
anim ée par Véronique Aldicco, Responsable du SI TOMAP, qui ponctuera les échanges ent re les 
élus et  les partenaires. La société PAPREC qui est  en charge des déchèteries présentera des 
élém ents chiffrés et  des saynètes afin d’ouvrir le débat  dans la salle. Un brunch est  proposé en fin 
de séance afin de prolonger les échanges. Monsieur le Président rem ercie l ’équipe pour la 
préparat ion de l’Assem blée Générale. 
 
Madam e Aldicco présente à l ’Assem blée l’agencement  de la salle et  le déroulé de la réunion. Les 
dessins prim és au concours des écoles 2016/ 2017 sont accrochés. Les enfants qui sont  venus 
visiter le site ( cent re de t ri et  usine d’incinérat ion)  ont  eu la possibilité de part iciper au concours 
qui avait  pour thème la réduct ion des déchets. 
Une Boite à lire est  installée au fond de la salle. Les élus étaient  invités, dès la convocat ion, à 
venir avec un livre à échanger. Le SI TOMAP t ient  tout  part iculièrem ent  à remercier les diverses 
collect ivités qui ont  m is en place des boites à lire sur leur territoire afin de favoriser l ’accès à la 
culture et  la réduct ion des déchets. 
Au cent re de la salle, une déchèterie a été sym bolisée sur une table au m oyen de plusieurs boites 
(bennes)  indiquant  les différents flux. Dès l’accueil, les élus ont  t iré au sort  des cartes « déchet  » 
à venir déposer dans la « benne » de déchèterie adéquate.  En fin de séance, Madam e Legrand, 
responsable des gardiens de déchèteries de la société PAPREC, vérifiera le contenu des bennes. 
Elle corrigera éventuellem ent  si erreur et  donnera des inform at ions com plém entaires aux élus. 
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Monsieur le Président passe à l’examen les affaires inscrites à l ’ordre du Jour :  
-Approbat ion du com pte- rendu du 31 mars 2017,   
-Présentat ion du rapport  du Président , 
-Subvent ion com posteurs, 
-Cot isat ion à l’ORDI F, 
-Décisions m odificat ives ( régularisat ion restes à réaliser, créat ion du com pte 6283 chapit re 011) , 
-Délibérat ion instaurat ion du tem ps part iel,  
-Présentat ion du rapport  annuel 2016 avec un focus sur les déchèteries :  
  - I ntervent ion de la société PAPREC sur l ’exploitat ion des déchèteries du SI TOMAP, 
-Aut res affaires. 
  
Monsieur le Président  propose l’adopt ion du com pte rendu des débats de l’Assem blée Générale du 
31 m ars 2017. 
I l rappelle les points abordés lors de cet te Assem blée Générale. Aucune observat ion n’étant  faite, 
le com pte rendu est  adopté à l ’unanim ité.  
 

Présentat ion du rapport  du Président  
 

Monsieur le Président inform e que le Bureau du syndicat  s’est  réuni le 1 6 / 0 5 / 2 0 1 7  et  résum e 
les différents points abordés. 
 

1) Approbat ion du com pte rendu de la réunion de bureau du 8 m ars 2017. 

2)  Subvent ions com posteurs :  2 dem andes pour un m ontant  de 45€.  
 

3)  Déterm inat ion des taux de prom ot ion en m at ière d’avancem ent  de grade 
 

4)  Aide à la com m une d’Aschères le Marché pour la disparit ion de m arche arrière. 
 

5)  Dem ande de Point  P pour les déchets de bât im ent  :  
Monsieur le Président rappelle aux élus la dem ande de l’ent reprise Point  P, dist ributeur de 
m atériaux de const ruct ion, de signer une convent ion de partenariat  avec la déchèterie de 
Pithiviers dans le cadre de la loi de t ransit ion énergét ique pour la croissance verte. I l souligne 
égalem ent  que cet te loi, qui im pose aux dist ributeurs de m atériaux, produits d’équipem ents de 
const ruct ion à dest inat ion des professionnels d’organiser la reprise des déchets issus de ces 
m atériaux qu’ils dist ribuent , a pris effet  au 1er janvier 2017. 
Monsieur le Président signale qu’un premier courrier a été envoyé à l’ent reprise Point  P 
rappelant  que les déchèteries sont en premier lieu accessibles aux habitants du territoire du 
SI TOMAP. Les professionnels y étant  admis par convent ion. 
Monsieur le Président souligne les différents quest ionnem ents sur ce sujet , notam m ent  lors 
des colloques, selon :   

-  la taille des déchèteries, 
-  le risque de conflit s selon le type et  la qualité des déchets et  / ou la quant ité évalués 
par Point  P, 
-  l ’écart  de facturat ion ent re les professionnels et  Point  P. 

Monsieur le Président a préconisé, lors du bureau syndical, de ne pas signer de convent ion 
avec Point  P, les déchèteries du territoire du SI TOMAP n’étant  pas des déchèteries 
professionnelles. La meilleure solut ion pour l ’ent reprise Point  P étant  de se tourner vers un 
professionnel comm e PAPREC. 

 
6)  Am éliorat ion de la déchèterie de Loury 
 
7)  Présentat ion du rapport  annuel 2016 :  il vous sera dist ribué et  fera l ’objet  d’un point  à 

cet te AG. 
 

8)  L’ordre du jour de l’Assem blée Générale de ce jour :  
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-Approbat ion du com pte- rendu du 31 mars 2017,   
-Présentat ion du rapport  du Président , 

    -Subvent ion com posteurs, 
-Appel à cot isat ion ORDI F, 

    -Décisions m odificat ives, 
-Délibérat ion instaurat ion tem ps part iel,  
-Présentat ion du rapport  annuel 2016, 
- I ntervent ion de MM. Sébast ien BERTHOME et  Elvio PEREI RA de la société PAPREC sur la 
gest ion des déchèteries, 
-Aut res affaires. 

 
L’Assem blée Générale s’organisera sous une form e conviviale, com m e l’an passé, avec un 
accueil café, viennoiserie en début  de séance. Afin de parler de la 2ème vie des déchets, nous 
avons invité les part icipants à venir avec un livre à échanger. Les intervenants de l’ent reprise 
PAPREC présenteront  des saynètes sur le rôle du gardien de déchèterie. Un brunch sera 
proposé en fin de séance afin de prolonger les rencont res. 

 
9)Affaires en cours et  aut res  

a. Analyse des fréquentat ions et  horaires d’ouvertures des déchèteries 
b. Point  sur l ’enquête et  la dist ribut ion des bacs OMR de l’ent reprise SCHAEFER 
c. Point  d’avancem ent sur le règlem ent  de déchèterie 
d. Point  t ravaux déchèterie de Beaune la Rolande 
e. Réseau de com municat ion 

 

Subvent ion à  l'achat  de com posteurs 
 
Vu la délibérat ion n° 11/ 22 du 26 juillet  2011, 
 
Après vérificat ion des pièces just ificat ives, il est  proposé d’at t r ibuer les subvent ions suivantes :  
 

Nom  Com m une Volum e Montant  

ROUGIER Marie 
ONDREVILLE SUR 
ESSONNE 400 25.00€ 

THIERRY Nicolas CHILLEURS AUX BOIS 400 25.00€ 
RIGUET Guy LE MALESHERBOIS 300 20.00€ 
NICOLAS Éric PITHIVIERS LE VIEIL 600 25.00€ 
  TOTAL   95.00€ 

 
L’Assem blée générale, 

Après en avoir  délibéré à l’unanim ité, 
DECI DE 

-D’at t ribuer la subvent ion suivant  le tableau présenté ci-dessus, 
-D’im puter la dépense au com pte de fonct ionnement 6574. 
 

Enregist ré sous le N° 17/ 19 
 

Cot isat ion 2 0 1 7  à  l’Observatoire Régional des Déchets ( ORDI F)  
 

Vu l’appel de cot isat ion annuelle de l’observatoire Régional des Déchets d’un montant  de 226€,  
Vu la proposit ion du Président , 
Considérant  la nécessité de délibérer pour régler ladite cot isat ion,  
 
L’Assem blée générale, 
Après en avoir  délibéré à l’unanim ité, 

DECI DE 

-D’approuver la proposit ion du Président, 
-D’im puter la dépense au com pte de fonct ionnement 6574.       Enregist ré sous le N° 17/ 20 
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Décision m odificat ive sur le  budget  2 0 1 7  
 
Monsieur le Président inform e les mem bres du l’Assem blée Générale que nous devons effectuer 
une décision m odificat ive afin d’effectuer quelques opérat ions courantes et  comptables et  pour 
cela il est  nécessaire de procéder à quelques réajustem ents sur certains com ptes. 
 
L’Assem blée générale, 
Après en avoir  délibéré à l’unanim ité, 

DECI DE 

 
En Fonct ionnem ent  :   
-de créer au chapit re 011, le com pte 6283 correspondant  aux net toyages de locaux du SI TOMAP. 
-de t ransférer 2500€ des crédits du 615221 (ent ret ien de bât im ents)  au 6283. 
Donc :     -  2500€ au com pte 615221 
  +  2500€ au com pte 6283. 
 

En I nvest issem ent  :   
-de soust raire le m ontant  des Restes à réaliser de 469 644.10€ rééquilibrant  ainsi la sect ion 
invest issem ent à 3 252 598.69€ conform ém ent  au vote de l’Assem blée du 31 m ars 2017.  
 
 
par 28 votes pour et  0 abstent ion sur 28 votants dont  26 t itulaires et  2 représentés, d’approuver 
la décision m odificat ive 2017. 
 

Enregist ré sous le N° 17/ 21 
 
 

I nst itut ion du tem ps part iel et  m odalités d’exercice 

Le Président , rappelle à l’Assem blée : 

Le tem ps part iel sur autorisat ion et  le tem ps part iel de droit  const ituent  des possibilités 
d’am énagem ent  du tem ps de t ravail pour les agents publics. 

Les principes généraux sont fixés par les disposit ions législat ives et  réglem entaires suivantes :  

-  art icles 60 à 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 portant  disposit ions statutaires relat ives à la 
Fonct ion Publique Territoriale, 
-  art icle 9 de l’ordonnance n° 82-296 du 31 m ars 1982 relat ive à l ’exercice des fonct ions à 
tem ps part iel par les fonct ionnaires et  les agents des collect ivités locales et  de leurs 
établissements publics à caractère administ rat if, 
-  décret  n°  2004-777 du 29 juillet  2004 m odifié relat if à la m ise en œuvre du tem ps part iel 
dans la fonct ion publique territoriale. 

Le tem ps part iel sur  autor isat ion s’adresse  :  aux fonct ionnaires t itulaires et  stagiaires à 
tem ps com plet  ainsi qu’aux agents non t itulaires em ployés à tem ps com plet  et  de m anière 
cont inue depuis plus d’un an. 

L’autorisat ion, qui ne peut êt re inférieure au m i- tem ps, est  accordée sur dem ande des intéressés, 
sous réserve des nécessités, de la cont inuité et  du fonct ionnem ent du service et  com pte tenu des 
possibilités d’am énagem ent  de l’organisat ion du t ravail. Un tem ps part iel peut  égalem ent  êt re 
accordé pour la créat ion ou la reprise d’une ent reprise ;  il est  subordonné à l’avis préalable de la 
Com mission de déontologie et  son oct roi peut  êt re différé de 6 m ois en raison des nécessités du 
service.  

Le tem ps part iel de droit  pour raisons fam iliales s’adresse : aux fonct ionnaires t itulaires ou 
stagiaires à tem ps com plet  ou non complet  et  aux agents non t itulaires à temps com plet  ou non 
com plet . 

Pour l ’essent iel ident ique au tem ps part iel, le tem ps part iel de droit  est  accordé sur dem ande des 
intéressés :  dès lors que les condit ions d’oct roi sont  rem plies. 
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-pour élever un enfant  :  en cas de naissance, jusqu'au jour du 3ème anniversaire de l’enfant  et  en 
cas d’adopt ion, pendant  un délai de 3 ans à com pter de l’arr ivée de l’enfant  au foyer de l’adopté.  

-pour donner des soins au conjoint , à un enfant  à charge at teint  d’un handicap nécessitant  la 
présence d’une t ierce personne, ou vict im e d’un grave accident  ou d’une m aladie grave. Les 
couples de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont  assim ilés aux 
couples m ariés.  

-  pour créer ou reprendre une ent reprise. 

- les fonct ionnaires handicapés bénéficiaires de l’obligat ion d’em ploi après avis du m édecin de 
m édecine professionnelle.  

Dans tous cas, le t ravail peut  êt re organisé dans le cadre quot idien, hebdomadaire, m ensuel ou 
annuel. 

Les quot ités de t ravail à tem ps part iel sont  les suivantes :  

- tem ps part iel sur autorisat ion :  le tem ps part iel ne peut  êt re inférieur au m i- tem ps, toute fract ion 
de tem ps part iel ent re 50%  et  99%  de la durée de service à tem ps plein.  

- tem ps part iel de droit  :  50, 60, 70, 80 %  de la durée hebdom adaire de service que les agents à 
tem ps plein.  

I l appart ient  donc à l’Assem blée Générale, après avis du Comité Technique, d’ouvrir la possibilité 
d’exercice du tem ps part iel dans la collect ivité et  d’en définir les m odalités d’applicat ion. En effet , 
la réglem entat ion précitée fixe le cadre général dans lequel s’exerce le temps part iel m ais ne 
réglem ente pas certaines m odalités qui doivent  êt re définies à l ’échelon local. 

C’est  au Président  chargé de l 'exécut ion des décisions de l’Assem blée Générale d’accorder les 
autorisat ions individuelles, en fonct ion des cont raintes liées au fonct ionnem ent  des services. 

Considérant  l ’avis du Comité Technique du 13 juin 2017, 

Le Président  propose à l’Assem blée Générale , d’inst ituer le tem ps part iel et  d’en fixer les 
m odalités d’applicat ion.  

1)  Organisat ion de t ravail : 

Le tem ps part iel sur autorisat ion peut  êt re organisé dans le cadre de la durée hebdom adaire de 
service. 

Le tem ps part iel de droit  peut  êt re organisé dans le cadre de la durée hebdom adaire de service. 

2)  Quot ités ( tem ps part iel sur  autor isat ion uniquem ent )  :  

Les quot ités de tem ps part iel sur autorisat ion sont  fixées au cas par cas entre 80 et  99 %  du 
tem ps plein de la durée hebdom adaire des agents exerçant  les mêm es fonct ions à tem ps plein, 

3)  Dem ande de l’agent  : 

Les dem andes devront  êt re form ulées dans un délai de deux m ois avant  le début  de la période 
souhaitée.  

La durée des autorisat ions est  fixée au cas par cas avec un m axim um  de 6 m ois. A l’issue de 
l’échéance, la dem ande de renouvellement  de la décision doit  faire l ’objet  d’une dem ande et  d’une 
décision expresses. 

Dans le cas part iculier de la créat ion ou de la reprise d'une ent reprise, la durée m axim ale du 
service à tem ps part iel est  de deux ans ;  elle peut  êt re prolongée d'un an au maxim um . L'autorité 
territoriale, si elle ne peut  en refuser le bénéfice, peut  toutefois différer l 'oct roi du service à tem ps 
part iel, pour une durée m axim ale de 6 m ois à com pter de la récept ion de la dem ande. Le service 
à tem ps part iel ne peut  êt re à nouveau oct royé, pour une nouvelle créat ion ou reprise 
d'ent reprise, m oins de 3 ans après la fin d'un tem ps part iel pour le m êm e m ot if. 
 

4)  Modificat ions en cours de pér iode :  
 

 Les dem andes de m odificat ion des condit ions d’exercice du tem ps part iel en cours de période, 
pourront  intervenir :  
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. À la dem ande des intéressés dans un délai de deux m ois avant  la date de m odificat ion 
souhaitée,  

. À la dem ande du Président , si les nécessités du service et  notam m ent  une obligat ion 
im périeuse de cont inuité le just ifie. 

Après réintégrat ion à tem ps plein, une nouvelle autorisat ion d’exercice à temps part iel ne sera 
accordée qu’après un délai d’un an. 

La réintégrat ion ou la m odificat ion des condit ions d’exercice du tem ps part iel peut  intervenir avant 
l ’expirat ion de la période en cours, sur dem ande de l’intéressé présentée au m oins 2 m ois avant  la 
date souhaitée. La réintégrat ion ant icipée à tem ps plein sera accordée sans délai pour m ot if 
grave, notam m ent  en cas de dim inut ion substant ielle des revenus du m énage ou de changem ent 
dans la situat ion familiale. 

Pendant  les périodes de congé de m aternité, de paternité et  d’adopt ion, l ’autorisat ion de t ravail à 
tem ps part iel sera suspendue. Pendant  les périodes de form at ion professionnelle ( form at ion 

d’adaptat ion à l’em ploi, form at ion cont inue, préparat ion aux concours) , incom pat ibles avec 
l’exercice des fonct ions, l ’autorisat ion de t ravail à tem ps part iel - sur autorisat ion ou de droit  -  des 
fonct ionnaires t itulaires sera suspendue. 

L’Assem blée Générale, après en avoir  délibéré à l’unanim ité, 

DECI DE :  d’inst ituer le tem ps part iel pour les agents du SI TOMAP, selon les m odalités exposées 
ci-dessus. 

 
Enregist ré sous le N° 17/ 22 
 

Présentat ion du rapport  annuel 2 0 1 6  
 
Monsieur le Président  rappelle l ’art icle 12 des statuts du SI TOMAP où conform ém ent  à la loi 
Barnier n°  95-101 du 2 février 1995, au décret  n°  2000-404 du 11 m ai 2000, le Bureau présente 
le rapport  sur le prix et  la qualité du service public d’élim inat ion des déchets m énagers. 
 
I l précise qu’il n’y a pas de délibérat ion à prendre sur  ce rapport  m ais qu’il doit  êt re « présenté » 
conform ém ent  aux statuts du syndicat .  
 
Monsieur le Président com m ente le rapport  annuel en signalant  quelques nouveautés. Le 1er 
prix du concours 2016 de dessin des écoles a été repris sur la page de couverture. Les m issions 
du personnel du SI TOMAP ont  été plus détaillées sur ce rapport  (en page 4) . Le chapit re 
com m unicat ion a été directem ent  inclus dans chaque chapit re par les m ent ions « faits 
m arquants » (p7 ; 17) . 
En ce qui concerne les déchèteries, des élém ents chiffrés des sociétés PAPREC et  TRI ADI S 
(p17,18,19)  ont  été intégrés. Un reportage photo illust re ce qu’est  une caractérisat ion en page 20. 
Enfin, de nom breuses illust rat ions telles que la couverture du guide du t ri, le règlem ent  de collecte 
et  les flyers dist r ibués par le SI TOMAP ont  été rajoutés sur ce rapport .  
 
L’année 2 0 1 6  a été m arquée par:  

-Mise en route des m archés publics (PAP, PAV et  encom brants) , (déchèteries) , (DDS) .  
-Enquête – dist ribut ion et  fournitures des bacs OMR pucés dès juin 2016,  
-Rénovat ion déchèterie Le Malesherbois,  

-Arrivée d’un 4
ème

 agent  ( créat ion de poste) ,  
-Mise en place du suivi de collecte,  
-Règlement de collecte,  
-Disparit ion de plusieurs m arches-arrière,  
-Dém arrage refonte du règlem ent de déchèterie,  
- I ntégrat ion de la prévent ion des déchets dans les act ions de com municat ion,  
-Part icipat ion à la Sem aine Européenne pour la Réduct ion des Déchets. 
 
En chiffres: 
79 800 habitants 
17 554T d’ordures m énagères,  
3 820T de déchets sélect ifs,  
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969 T de refus dans les déchets sélect ifs,  
220 kgs/ hab/ an d’OM et  48 kgs/ hab/ an de sélect ifs,  
335T d’encom brants,  
273 412 kgs de text iles,  
2 244T de verre.  
 
En coût : 
L’ensem ble des prestat ions (p.21)  représente un coût  de 4 181 886€.  
Dépenses de fonct ionnem ent  (p.22)  :  10 159 193 € soit  127.29€/ hab.  
Recet tes de fonct ionnem ent  :  10 298 620 € soit  129.04€/ hab. 
 
Monsieur le Président  indique que le rapport  sera adressé à toutes les comm unes du SI TOMAP et  
com m unautés de com m unes ainsi qu’aux différents partenaires tels que l’ORDI F.  
 
La présentat ion du rapport  remis lors de la séance n’appelle pas d’aut re com m entaire. 
 
 

Zoom  sur les déchèter ies : intervent ion de PAPREC  
 
Monsieur Berthom é prend la parole. I l présente tout  d’abord un film  « Métam orphose » et  reprend 
ensuite les élém ents chiffrés de l’année 2016 sur l ’exploitat ion des déchèteries :  
 

• 21 843 tonnes de déchets collectés et  valorisés soit  284 kg par habitant  pour 2016 
• Un coût de 18,58€/ an/ hab hors am ort issem ent des déchèteries 
• 9230 h d’ouverture aux usagers par an – 255 872 passages par an 
• 80 bennes dédiées au m arché – quai et  rotat ion 
• 157 000 km s parcourus par an – 74 000 lit res de gasoil consomm és 
• 1 camion packm at qui roule 6 jours par sem aine  
• 1 camion en saison base de novem bre à m ars pour les rotat ions 6 jours par semaine 
• 2 camions en saison haute d’avril à octobre pour les rotat ions 6 jours par sem aine 
• 8 responsables de déchèteries -  3,6 ETP chauffeurs 

 
I l comm ente égalem ent  les différents tonnages de l’année 2016 et  détaille à l ’assem blée les 
filières de valorisat ion des différents déchets. 
 
Philippe Mazenc, technicien du SI TOMAP, prend la parole pour expliquer les points de vigilance et  
différentes procédures lors de t ravaux de rénovat ion des déchèteries. I l revient , notam ment , sur 
les t ravaux de la déchèterie du Malesherbois en illust rant  ces propos avec des photos « avant, 
pendant  et  après » t ravaux. 
Enfin, il présente les futurs t ravaux de rénovat ion et  agrandissem ent  de la déchèterie de Beaune 
la Rolande grâce aux plans du projet  d’am énagement . 
 
Monsieur Berthom é et  Madam e Legrand de la société PAPREC présentent  le rôle d’un gardien de 
déchèterie. I ls jouent  des saynètes, pour illust rer leurs propos et  perm et t re les échanges avec les 
m em bres présents. 
 

SAYNETE 1  : L’usager Philosophe : «  Je paye donc j ’a i tous les droits »  

Le professionnel :  

G :  Bonjour Monsieur, est  ce que je pourrais avoir vot re carte ?  

P :  Bien sûr.  

G :  Quels sont  les types de déchets apportés ?  

P :  Ce ne sont  que des valorisables, carton, ferraille etc. 

G :  Peut -on vérifier vot re chargement ? Pouvez-vous m ’ouvrir vot re véhicule SVP ? 

P :  Je vous dis que ce ne sont  que des valorisables cartons et  ferraille.  
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G :  Oui j ’ai bien com pris m ais je dois noter le volume pour chaque catégorie, c’est  une obligat ion 
et  c’est  bien spécifié dans le règlem ent  de déchèterie. Merci de m ’ouvrir les portes de vot re 
véhicule. 

Vous avez aussi du gravât  et  du déchet  tout -venant . 

P :  Oui m ais t rès peu, vous n’allez pas m ’em m erder pour un sac de gravât  et  1 sac de tout-
venant . 

G :  Ce n’est  pas pour vous em bêter m ais je dois ident ifier vos gisem ents de plus vous avez 
certainement plus de 3 m 3. 

P :  Vous vous foutez de m oi ? Je paye tous les m ois alors que les part iculiers c’est  gratuit  et  en 
plus je n’ai pas le droit  d’am ener plus de t rois m èt res cubes, vous vous foutez de la gueule du 
m onde. N’oubliez pas que c’est  grâce à ce que je paye tous les m ois que vous pouvez vous nourrir 
alors m oins de zèle. 

G :  Je ne fais pas de zèle m ais sim plem ent  m on t ravail et  j ’applique le règlem ent  du SI TOMAP. 
Vous le connaissez ce règlem ent  ? 

P :  Non par cont re je connais bien Monsieur PUECH, élu au SI TOMAP et  je pense que vous allez 
entendre parler de m oi m a pet ite dam e ? C’est  une honte de se com porter com m e vous le faites 
avec des gens qui paye pour évacuer leur déchet  et  en plus vous me dites que j ’ai plus de t rois 
m èt res cubes ? Qu’est -ce que vous y connaissez en cubage vous, faites vot re boulot  d’ent ret ien 
de la déchèterie et  laissez les gens qui bossent  ? 

G :  Oui justem ent  je fais m on t ravail et  je vais vérifier le cubage de vot re véhicule…et  noter les 
cubages de chaque flux…. 

Le gardien sort  son m èt re :  1 m 3 de gravats, 1 m 3 de tout  venant , 1 m 3 de carton et  0.5 m 3 de 
ferraille…. 

Vot re cubage est  supérieur à 3m 3, je vous accepte m ais soyez vigilant  pour la prochaine fois car je 
serai obligé de vous refuser…. 

P :  C’est  ce qu’on verra, je vais en parler à qui de droit  et  vous aurez certainement de m es 
nouvelles…. 

G :  Vous videz vot re gravât  de son sac – le tout -venant  égalem ent  et  vous faites le t ri sur la 
ferraille et  le carton SVP. Voici vot re carte. 

Le part iculier  : 

G :  Bonjour Monsieur, on peut  regarder ensem ble le type de déchets ? 

P :  Oui bien sûr…. 

G :  Vous savez que l’on ne reprend pas les pneus…. 

P :  Oui m ais j ’en fais quoi ? je le m ets dans la nature et  vous serez responsable de la pollut ion… 

G :  Non, quand vous achetez un pneu ou quand vous faites m onter un pneu acheté sur internet , 
vous pouvez ramener l ’ancien au point  de vente ils sont  obligés de vous le prendre. 

P :  Vous ne croyez tout  de mêm e pas que je vais retourner chez m on m écanicien et  en plus c’est  
lui qui m ’a dit  que les pneus étaient  pris en déchèterie :  accordez vos discours 

G :  Le seul discours qui com pte c’est  celui du SI TOMAP…Connaissez-vous le règlement  de 
déchèterie ?  
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P :  Vous croyez que j ’ai que cela à faire, lire le règlement  de déchèterie… elle est  belle la France 
on paye pour nos déchets et  en plus vous n’acceptez pas tout… bravo PAPREC…. 

G :  Désolé Monsieur, PAPREC ne fait  qu’appliquer les recomm andat ions et  orientat ions de vot re 
syndicat  le SI TOMAP ? 

P :  Justem ent  le syndicat  on le finance avec nos im pôts donc vous allez accepter m es pneus et  ne 
rien dire…. 

G :  Non m onsieur, com m e je vous l’ai déjà expliqué on ne reprend pas les pneus en déchèterie, 
les professionnels doivent  vous les reprendre…pour les valoriser par leur propre filière 

P :  Vous le faites exprès, c’est  m on garagiste qui m ’a dit  de l’am ener en déchèterie…j ’en fais quoi 
m oi m aintenant . 

G :  Allez le revoir et  expliquez- lui qu’il est  dans l’obligat ion de vous reprendre vos pneus…et  que 
ce n’est  pas aux déchèteries d’accueillir  ce type de déchets…. 

P :  Je vais appeler le SI TOMAP et  leur dire m a façon de penser…c’est  une honte une déchèterie 
c’est  bien pour accueillir  les déchets ? 

G :  Oui m ais pas n’im porte quel déchet , c’est  pour  cela que vous avez un règlem ent  de déchèterie 
et  des inform at ions sur les déchets acceptés…. 

Le part iculier va jeter ses déchets dans les bennes et  jet te en m êm e tem ps son pneu dans le 
Tout -venant . 

G :  Monsieur vous n’êtes pas raisonnable je vous avais bien dit  que nous ne prenons pas les 
pneus, je vous le récupère et  vous le repartez avec… 

SAYNETE 2  : L’Usager m ercenaire/ aventur ier 

G :  Excusez-m oi Monsieur, vous pouvez descendre de la barrière de sécurité SVP … 

P :  Et  je fais comm ent  pour jeter m es déchets, je les laisse sur le quai ? Quelle idée de m et t re des 
barrières aussi hautes ? 

G :  Ces barrières sont  pour la sécurité des personnes et  éviter que les gens chutent  dans les 
bennes. Elles sont  réglem entées et  obligatoires. S’il vous arrive un accident , je suis responsable et  
le SI TOMAP également donc m erci de bien vouloir descendre SVP ? 

P :  Que voulez-vous qu’il m ’arrive ???? 

G :  Descendez SVP, je n’ai pas envie qu’il vous arrive un accident . Cela arrive plus rapidem ent 
que prévu…. 

P :  Vous m ’em bêtez, j ’en ai que pour 5 m n à vider m es déchets… 

G :  Non vous descendez, tous les ans on voit  dans des déchèteries des accidents de personnes qui 
sont  em portés par le poids de leur déchet  et  qui se blessent , alors m aintenant  vous descendez 
SVP. 

P :  Ok, m ais c’est  un peu n’im porte quoi ces barrières, il m ’est  difficile de vider convenablem ent 
m es déchets. 

G :  Excusez-m oi Monsieur, vous pourriez dem ander à vot re enfant  de rem onter dans la voiture 
SVP, il y a beaucoup de circulat ion sur le site et  je ne souhaite pas un accident . 

P :  On en a pour 5 m n et  il m e donne un coup de m ain.  
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G :  Je le vois, m ais je ne veux pas qu’il y ait  d’accident tout  sim plem ent  donc m erci de faire le 
nécessaire SVP. 

P :  Vous m ’em bêtez, que voulez-vous qu’il arr ive. Faites vot re boulot  et  laissez-m oi. 

G :  Justem ent m on t ravail consiste en plus de tenir la déchèterie à préserver les biens et  les 
personnes donc m erci de faire le nécessaire. 

SAYNETE 3  : L’usager élus du SI TOMAP face à la  Géom étr ie  

G :  Bonjour Madam e, Bonjour Monsieur, je vois que vous avez beaucoup de déchets. Est-ce que 
vous saviez qu’il y  a un volum e minimum  et  que vous êtes largem ent  au-dessus des 1 m 3. 

P :  Mon m ari est  élu au SI TOMAP et  je connais personnellem ent  Madam e ALDI CCO, la responsable 
et  nous venons de vider la m aison de Mam an qui vient  habiter chez-nous. 

G :  Justem ent  Madam e, vous devriez donc connaît re le règlement  et  savoir que nous devons 
l’appliquer. Avez-vous une dérogat ion de la part  du SI TOMAP pour am ener plus de 1m3 de 
déchets ? 

P :  Lucien fait  quelque chose, c’est  bien toi qui est  élu au SI TOMAP ?  

P :  Laisse Ginet te je m ’en occupe.  Madam e, je connais le règlem ent  m ais en tant  qu’élu je 
pensais que nous pouvions occasionnellem ent vider plus d’un mèt re cube. 

G :  C’est  vrai vous avez la possibilité de le faire m ais il m e faut  une dérogat ion du SI TOMAP, sinon 
je ne peux pas vous accueillir . 

P :  Lucien tu ne vas pas te laisser faire appelle LUC NAULEAU tout  de suite. 

Allo, Luc c’est  Lucien, tu sais ton copain d’enfance et  élu avec toi… 

Je suis à la déchèterie et  ils ne veulent  pas que je vide m es déchets car d’après eux j ’ai un volume 
im portant…tu peux leur dire…. 

LN :  Julien tu sais t rès bien que je ne fais pas de passe-droit  donc tu vas au SI TOMAP et  on te fait  
une dérogat ion……. Dem ande à Véronique. Mais le règlem ent  est  applicable pour tous, c’est  dans 
ce sens que nous l’avons voté.  

P :  Ok Luc, m ais quand-m êm e…Allez Ginet te on va au SI TOMAP et  je vais l ’avoir cet te 
dérogat ion… 

P :  Eh bien m oi qui croyais que tu étais un élu influent…. 

SAYNETE 4  : L’usager im pat ient  

P :  Cela fait  10 m inutes que j ’at tends, j ’ai aut res choses à faire…. m oi Madam e 

G :  je sais Monsieur m ais aujourd’hui, il y  a beaucoup de m onde donc m erci de pat ienter….  

P :  Vous avez raison, je vais m e garer n’im porte com m ent  et  vider m es déchets car j ’en ai m arre 
d’at tendre… Et  l ’aut re là qu’est -ce qu’il fait  avec sa poubelle, il prend son tem ps et  vous ne lui 
dites rien ?  

G :  I l t rie tout  sim plem ent ces déchets, et  cela prend un peu plus de tem ps. 

P :  Qu’est -ce que j ’en ai à faire de t rier les déchets, ils vont  au m ême endroit  de toute façon…. 

G :  Monsieur, vous pouvez bouger vot re véhicule car vous em pêchez la circulat ion sur le site et  
cela devient  crit ique...et  dangereux 
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P :  Tu as raison je ne vais pas le bouger m on véhicule... et  dis-m oi encore quelque chose. 

G :  Et  oui devant  certaines situat ions nous, gardiens, nous som m es im puissants et  nous devons 
laisser faire les choses car nous aussi on a besoin de se protéger face à l’agressivité de quelques 
usagers. Surtout  nous devons à chaque m om ent  garder not re calm e, ne pas envenimer la 
situat ion, garder not re bonne hum eur, êt re conviviale et  respectueux, m ais je vous l’avoue il y a 
des jours où on a envie de les envoyer balader... et  quand je dis « balader » je suis gent ille. 

S’adressant  à tous les élus, Monsieur Berthom é explique que le dernier recours que PAPREC a 
dans des situat ions crit iques est  d’inform er le syndicat  et  de porter plainte. Alors il invite les élus à 
faire passer le message à leurs citoyens et  à protéger les gardiens car ils appliquent  leurs 
décisions polit iques. I ls rem ercient  chacun. 

Madam e Aldicco prend la parole et  rem ercie chaleureusement l ’équipe pour tout  le t ravail accompli 
pendant  l ’année 2016 ainsi que pour l ’élaborat ion et  les préparat ifs de cet te Assem blée Générale. 

L'ordre du jour étant  épuisé, Monsieur le Président  rem ercie les mem bres et  lève la séance. I l 
invite les m em bres de l’Assem blée à cont inuer les discussions et  les échanges autour d’un apérit if 
puis d’un brunch.  

 
 
 
 
 
 
La séance est  levée à 12h00 
Fait  et  délibéré le 30/ 06/ 2017 
Pour copie cert ifiée conform e 
Le Président , les Vice-Présidents, les m em bres 
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