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Rambouillet, le jeudi 09 décembre 2021 
 

   
                                                  
Le Président de SITREVA 

à 

Mesdames, Messieurs les Conseillers syndicaux 
de SITREVA 

N/réf. : BP/DF n°3242/2021 
Affaire suivie par : Daniel FLICOURT 
Service : Direction générale/Secrétariat général  
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Objet : Convocation à la séance du Comité syndical du 15 décembre 2021 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la prochaine réunion du 

COMITÉ SYNDICAL DE SITREVA 
––– 

Mercredi 15 décembre 2021 à 19h30 
Salle de la Savonnière 

36 rue Savonnière à EPERNON (28230) 

Ordre du jour : 

- Approbation des procès-verbaux des séances du 03 novembre 2021 et du 24 novembre 2021 ; 
Administration générale : 
- Autorisation de signature d’une convention relative aux conditions de la sortie du SIREDOM de SITREVA et à la gestion 
transitoire du traitement des déchets ménagers ; 
Ressources Humaines : 
- Octroi d’un chèque-cadeau aux membres du personnel ; 
- Modification du tableau des emplois ; 
- Organisation d’une astreinte liée aux risques environnementaux ; 
Déchèteries :  
- Autorisation de signature de la convention n°C-2021-02 entre EPN et SITREVA concernant l’accès des habitants des 
communes d’Acon, Courdemanche, Droisy, Illiers-l’Evêque, Marcilly-la-Campagne, Mesnil-sur-l’Estrée, Moisville, 
Garennes sur Eure, La Couture-Boussey, Epieds, Serez, L'habit, Bois-Le-Roy, Croth, Marcilly-sur-Eure, Mousseaux-
Neuville aux déchèteries de SITREVA ; 
- Autorisation de signature d’un avenant à plusieurs contrats et conventions relatifs à la valorisation de produits collectés 
en déchèterie, actant de la sortie des déchèteries de Briis-sous-Forges, Dourdan et Saint-Chéron du périmètre de 
SITREVA ; 
- Autorisation de signature d’une convention d’accès mutuel aux déchèteries avec le SIREDOM ; 
Finances : 
- Reprise de provisions ; 
- Constitution de provisions ; 
- Décision modificative n°2 du budget principal 2021 ; 
- Décision modificative n°2 du budget annexe Centre de tri Natriel 2021 ; 
- Admission de créances en non-valeur et créances éteintes ; 
- Autorisation d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement avant le vote des budgets 
principal et annexe 2022 ; 
Centre de tri : 
- Approbation de principe du mode de gestion futur du centre de tri Natriel ; 
- Approbation du dépôt d’une candidature pour l’adaptation du centre de tri Natriel au tri de tous les emballages ménagers 
et l’amélioration de ses performances de tri dans le cadre la phase 5 de l’Appel à projets de Citéo ; 
Exploitation et valorisation : 
- Autorisation de signature des accords-cadres 2021AC31 à 2021AC33 concernant la fourniture de gazole non routier 
(GNR) ; 
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- Autorisation de signature des accord-cadre 2021AC40, 2021AC41, 2021AC43, 2021AC45 à 2021AC48 concernant le 
traitement et la valorisation des déchets végétaux issus des déchèteries de SITREVA ; 
- Autorisation de signature de l’accord-cadre 2021AC53 concernant la fourniture de carburants, de bornes de recharge 
pour véhicules électriques sur autoroutes, de services de péages, de places de parking par paiement au moyen de 
cartes accréditives sur l’ensemble du réseau routier français métropolitain pour les véhicules de SITREVA ; 
- Autorisation de signature de l’avenant n°2 au contrat CAP 2022 barème F avec Citéo ; 
Environnement : 
- Autorisation de signature d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’une étude 
hydrogéologique sur la déchèterie de Saint-Lubin des-Joncherets avec le syndicat d’adduction d’eau La Paquetterie ; 
Questions diverses. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 


