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Ordre du jour : 
 
- Rapport d’activité 2014 VERVI’LIA sur la construction de l’école de la Verville 
- Rapport d’activité 2014 ELIOR sur la restauration scolaire et petite enfance 
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- Rapport 2014 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
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La réunion débute à 9 heures 
 
Représentant  Monsieur le Maire, Mme DOUGNIAUX ouvre la séance. 
 
 
 

Rapport d’activité 2014 VERVI’LIA SAS 

 
 
Monsieur LUNAZZI commence ce débat en indiquant qu’étant donné que des réunions ont lieu 
tous les trois mois avec la ville de Mennecy, VERVI’LIA a donc pris un peu d’avance, précisant 
qu’ils en sont déjà arrivés à septembre 2015, d’où la difficulté de ce rapport car des éléments 
2015 peuvent s’y retrouver alors que ce dernier ne devrait résumer que l’année 2014. 
Par conséquent, Monsieur LUNAZZI précise qu’il est obligé de faire marche arrière afin de 
présenter ce rapport 2014.  
 
Après cette petite parenthèse, Monsieur LUNAZZI rappelle que la présentation de ce rapport est 
basée sur le même type que celle de l’année précédente et débute par un premier chapitre sur : 
 

 Le rappel du périmètre d’intervention (pages 2 à 4) :  
 
Monsieur LUNAZZI indique qu’en fonction des prestations à effectuer, la lettre (T) représente les 
prestations à la charge du titulaire VERVI’LIA tandis que celles de la lettre (V) restent à la charge 
de la ville. Il mentionne qu’un rappel des prestations de chacun se trouve en pages 2 à 4. 
 
Monsieur LUNAZZI passe ensuite au deuxième chapitre sur : 
  

 L’organisation et l’organigramme de VERVI’LIA  (pages 5 à 6) : 
 
         Monsieur LUNAZZI rappelle l’organigramme de VERVI’LIA composé de personnes qui  
 interviennent sur le projet comme VINCI FACILITIES, l’exploitant, présent en permanence, 
 VERDOÏA qui était l’entreprise de conception réalisation, qui a terminé son travail et qui n’ 
 intervient que ponctuellement en fonction des quelques sinistres ou problèmes rencontrés. Il 
 continue ensuite par le troisième chapitre : 
 

 Le suivi des GPA  (pages 7 à 8) : 
 

Monsieur LUNAZZI parle donc du suivi de la garantie de parfait achèvement en soulevant le 
problème de fissures dans une dalle de béton ; il indique que celles-ci ne posent pas de problème 
quant à la solidité de l’ouvrage mais juste un souci d’esthétisme ; de ce fait ces fissures sont 
traitées partiellement mais le résultat reste imparfait et de plus une fissure réparée n’a plus 
l’aspect d’un produit neuf. 
 Il continue, ensuite, sur le problème de dégradation des joints de façade côté maternelle et 
primaire ; en effet, il s’est avéré que des enfants s’amusaient à gratter les joints et à les arracher ; 
donc ces derniers ont été refaits et des couvre-joints posés à hauteur suffisante afin que les 
enfants n’aient plus la possibilité d’aller les gratter.  
Il enchaine ensuite sur les défauts concernant les équipements techniques ; un sujet sur 
l’interphonie du portail côté restauration a mis du temps à être réglé mais est maintenant résolu et 
des prestations complémentaires sont en cours suite aux événements qui sont intervenus 
dernièrement. 



3 

 

   

  …/… 

 

Il continue ensuite avec la climatisation de la salle de préparation froide en précisant que c’est un 
sujet qui a posé quelques problèmes mais qui est maintenant réglé. Monsieur LUNAZZI passe 
maintenant au quatrième chapitre : 
 

 Les dégradations et évènements hors périmètre PPP (page 9) : 
 
 Monsieur LUNAZZI précise qu’il avait été rappelé à la commune : 
 
   - une absence de désherbage au droit des façades du groupe scolaire ; ce qui a été fait 
 depuis. 
   - un manque de fixations sur les clôtures ; sur ce sujet, Monsieur LUNAZZI stipule que 

 « la balle » est dans leur camp donc une partie des fixations va être remise ; il s’interroge sur le 
fait « qu’on aurait pu penser que c’était assez solide mais que des enfants de primaire ont quand 
même réussi à dégrader ces clôtures » ; il conclut en stipulant que les enfants sont capables de 
tout et passe ensuite au cinquième chapitre : 

 

 Les pistes d’améliorations (page 10) : 
   

Monsieur LUNAZZI débute en expliquant la mise en place de joints entre les panneaux de 
façade afin d’éviter une dégradation de la part des enfants ainsi que de couvre-joints posés sur 
ces derniers ; d’autre part, des inondations dues à un gros orage ont amené à percevoir une 
carence de nettoyage dans les gouttières ainsi qu’une obstruction des écoulements due à des 
balles ou ballons envoyés par les enfants d’où des infiltrations à l’intérieur. Il a donc été rajouté 
sur les gouttières, des protèges-gouttières afin d’éviter, d’une part, que les ballons aillent obstruer 
les évacuations et d’autre part que les feuilles aillent se déposer dans ces dernières ; ces 
prestations ont donc été faites afin d’éviter ce type de problème. Il passe ensuite au chapitre six : 
 

 L’étude analytique de la maintenance (pages 11 à  12) : 
  

Monsieur LUNAZZI fait constater le nombre d’interventions réalisées (vert foncé) ainsi que le 
temps passé pour traiter ces demandes d’interventions (vert clair) au cours de l’année 2014. Le 
constat est que sur un ouvrage ainsi important, le nombre d’interventions et d’heures passées 
aussi faibles indiquent que c’est un ouvrage fait qualitativement ne nécessitant pas d’exploitation 
particulière en cas de problèmes. Monsieur LUNAZZI passe maintenant à la maintenance 
préventive et corrective ; afin d’éviter la maintenance corrective, c'est-à-dire d’intervenir lorsqu’il y 
a un problème, de la maintenance préventive est effectuée. Donc ce sont tous les réglages   
qui interviennent sur les éléments techniques, tout ce qui peut être fait par les gens de VINCI 
FACILITIES, qui passent régulièrement sur le site afin de régler notamment les équipements 
techniques. Il nous indique que sur ce graphique le temps passé en maintenance préventive est 
en vert foncé tandis que le temps passé en maintenance corrective est en gris. Il  constate que 
beaucoup d’interventions ont lieu en juillet et août lorsque les enfants sont en vacances ce qui 
permet d’intervenir plus facilement sur l’établissement scolaire. Il passe ensuite au septième 
chapitre : 

 

  L’analyse des consommations d’énergies et de fluides (pages 13 à 15) : 
 
Monsieur LUNAZZI indique que la courbe concernant l’électricité baisse pendant les congés et 
remonte vers décembre et que ce qui est surtout intéressant c’est la courbe de l’eau qui baisse 
fortement car une fuite sur un réseau enterré qui n’avait pas été détectée l’année passée a été 
découverte grâce aux factures de montants supérieurs à celles antérieures. De plus, il indique 
que beaucoup de recherches ont eu lieu afin de détecter l’endroit de la fuite et que depuis la 
réparation (novembre 2014) la consommation a fortement baissé. Il précise que ce sujet est réglé 
vis-à-vis de la facturation avec la ville, le titulaire en ayant pris une partie avec les entreprises. 
Concernant la courbe sur la consommation de gaz, Monsieur LUNAZZI indique qu’elle varie en 
fonction des mois de l’année. 
 
Monsieur RACHOU intervient pour demander si au moment de la construction la consommation 
de gaz était prévue.   
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Monsieur LUNAZZI répond que dans le contrat de partenariat se trouve une clause 
 d’engagement dans laquelle, pendant 2 ans, les consommations de gaz sont calées et  
qu’ensuite il y aura « du plus ou moins » à respecter d’où un engagement sur les 
consommations. 

 
 Monsieur RACHOU reprend la parole et demande si par rapport à l’étude d’origine, les    
 consommations se trouvent dedans en dessous ou approchantes. 
 
 Monsieur LUNAZZI répond que c’était surtout un calage sur les deux premières années.  
 
 Monsieur PAUCHON intervient et indique à Monsieur LUNAZZI que ce dernier ne répond pas 
 à la question posée par Monsieur RACHOU. 
 

Monsieur LUNAZZI réplique en précisant que la seule possibilité pour définir les 
 consommations sur un bâtiment avant qu’il n’existe, est de créer une simulation thermique 
 dynamique qui définie les consommations mais qu’il n’y en a pas eu la demande à l’origine. Il 
précise que c’est un bâtiment qui répond à la RT 2012 (règlementation thermique), qui est 
obligatoire mais pour bien figer les consommations, il faut passer par une modélisation  du 
bâtiment en phase d’étude et intégrer tous les éléments statiques et dynamiques afin de définir 
les consommations. 

 
Monsieur PAUCHON reprend la question posée par Monsieur RACHOU en expliquant que ce 
dernier s’interrogeait sur le fait que, soit ce bâtiment est le premier qui existe réalisé par 
VERVI’LIA , soit d’autres ont déjà été réalisés et au demeurant on peut se dire que 1000m² 
représentent « tant » de chauffage ; une comparaison par rapport à un bâtiment déjà existant de 
surface identique (1000m²) aurait pu éventuellement être réalisée afin d’anticiper les 
consommations de gaz de ce bâtiment.  
En d’autres termes, il reformule sa question en demandant précisément quel est le coût du 
chauffage pour un tel bâtiment. 
 
Monsieur LUNAZZI rétorque en indiquant qu’il est difficile de comparer avec d’autres 
 bâtiments ; c’est complètement différent donc il ne peut pas y avoir de comparaison de faite. 

 
Monsieur RACHOU mentionne qu’en termes de thermo dynamique, il faut un calcul du nombre  
de kilowatt.  

 
 Monsieur LUNAZZI répond que par rapport à la RT 2012, ce bâtiment répond bien aux normes. 
  
 Monsieur RACHOU reprend la parole et précise que le montant annoncé qui correspond à la 
 RT 2012 par rapport à la surface aux m² est connu donc à savoir si cela correspond aux 
 objectifs. Au bout du compte c’est le delta qui est intéressant. 
 
 Monsieur FERET prend la parole et indique qu’il y avait quand même une estimation et qu’un 
 contrat se trouve sur internet. 
 
 Monsieur LUNAZZI précise que la RT 2012 est un calcul théorique. 
 

Monsieur FERET reprend la parole concernant un problème important surtout lorsque dans 
 une ville on se trouve dans un Agenda 21. Il constate qu’une école « ça chauffe le ciel », même  
quand elle est RT 2025, en ouvrant tous les matins et tous les soirs les portes et fenêtres ; donc 
il pose la question à savoir comment estimer la chaleur qui part à l’extérieur et répond que  c’est 
impossible à savoir . 
 
Monsieur PAUCHON répond à Monsieur FERET que tout le monde est conscient qu’il n’est 
pas possible de faire  adopter aux enseignants des pratiques vertueuses et précise de nouveau 
que même si l’école a une performance thermique extraordinaire, une fois les fenêtres ouvertes, 
l’extérieur est chauffé. 
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 Monsieur LUNAZZI rétorque que sur la ville de Paris, il est imposé aux ASEM d’ouvrir toutes 
 les fenêtres lors des récréations que ce soit en été ou en hivers afin de faire circuler l’air.  
 

Monsieur FERET réplique que dans l’école de la Verville, il y a une ventilation à double flux 
 c’est à dire que l’air que la machine extrait de l’enceinte de l’école cède, tout d’abord, sa 
 chaleur à l’air neuf qui est injectée dans le bâtiment afin d’ éviter de chauffer l’extérieur ; il pose 
 ensuite la question à savoir comment est aérée l’école et répond aussitôt en indiquant : «  en 
 ouvrant les fenêtres » ; il précise, également,  que personne n’est jamais arrivé à expliquer la 
 bonne  pratique à tous les usagers concernant ce problème. Par conséquent, ce qui aurait été 
 raisonnable c’était de ne pas investir dans un double flux et de continuer « à chauffer le ciel »  
mais avec un investissement minimal.    

 
 Monsieur RACHOU reprend la parole en indiquant que c’est quand même un travail de longue 
 haleine. Il y a des changements de mentalités ce qui ne veut pas dire que l’on ne doit pas avoir 
 une cible très théorique. 
    
 Monsieur LUNAZZI précise que par rapport à la question de Monsieur  FERRET, ce bâtiment 
 entre bien dans les normes de la RT2012. Par contre, en tant qu’ingénieur, ca reste trop 
 imprécis. Il indique que pour la prochaine fois, il essaiera de faire un comparatif. 
 
 Monsieur RACHOU approuve en précisant : un comparatif afin de voir l’évolution. 
 
 Monsieur LUNAZZI survole le huitième chapitre : 
  

 Le bilan Financier (page 16) : 
 
          Monsieur LUNAZZI précise simplement que le seul intérêt de cet état est qu’il mentionne le 
 récapitulatif des loyers payés par la collectivité à VERVI’LIA et aux banques ; il passe donc au   
 chapitre neuf : 
 

 Le tableau de bord des Energies (page 17) : 
 
 Monsieur LUNAZZI indique que c’est un tableau qui est fait directement par le mainteneur ; 
 c’est un outil mis en place par VINCI FACILITIES, une amélioration qui s’appelle « un énergie 
 manager » mais qui n’a démarré qu’en 2015 ; donc il y aura une évolution plus précise l’année 
 prochaine. 
 

Monsieur FERET prend la parole  et précise que pour regarder les ratios il faut faire les totaux 
en kilowatt-heure c'est-à-dire que l’électricité est divisée par 3600m² (surface approximative de 
l’école) ce qui donne l’évolution sur une durée par m². 
 
Monsieur LUNAZZI intervient pour indiquer qu’il faut résonner encore une fois par rapport à la 
température extérieure et précise que ca change énormément s’il y a une année froide ou une 
année plus chaude ; 

 
  Monsieur LUNAZZI continue son rapport avec le dixième chapitre : 
 

 Le suivi des devis (pages 18 et 19) : 
 

Monsieur LUNAZZI  précise que beaucoup de choses ont été faites en 2015 mais qu’en 2014 il 
y a eu notamment le remplacement d’une porte coupe feu côté restauration, des reprises de 
peinture suite aux infiltrations et une réparation de porte ; d’ailleurs il y a une solution de trouvée 
pour les portes côté restauration un chemisage plastique va être fait sur les bas de porte afin de 
renforcer l’étanchéité.  

 
Monsieur LUNAZZI constate que beaucoup de choses ayant été réalisées sur 2015, ce sera 
donc pour le rapport de l’année prochaine, et finalise par : 
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 Le bilan de la société : 
 

 Le rapport D4 atteste que les comptes sont sincères sachant qu’ils comportent  surtout  des 
remboursements de dettes donc de l’emprunt ; il précise que c’est une société qui n’a pas été 
créée pour faire des bénéfices mais qui a été, quand même, imposable à hauteur de 20 000€ 
cette année. 

 
 Monsieur LUNAZZI demande s’il y a des questions. 
 
 Monsieur RACHOU pense que c’est un beau bâtiment. 
 

Monsieur FERET intervient et indique qu’en assistant en conseil d’école, des enseignants 
disent que VINCI sont « des mauvais » surtout à propos de choses que VINCI ne doivent pas 
faire ; Monsieur FERET attire, donc, l’attention sur ce sujet indiquant que des comptes-rendus, 
issus de rapports écrits de conseils d’écoles partent à l’administration de l’éducation nationale.  

 
 Monsieur LUNAZZI demande quels sont les sujets en question. 
 

Monsieur FERET répond que cela concerne des interventions de petite maintenance ; il précise 
qu’il a été reproché, notamment, que la porte a été très longue à être réparée alors que cela 
n’était pas dans le périmètre du contrat, qu’ il a fallu faire un devis pour cette prestation mais 
que les enseignants ne veulent pas le savoir ; il continue avec d’autres exemples comme 
changer les ampoules dans les couloirs, réparer des chasses d’eau qui fuient… prestations qui 
incombent à la ville et non à VINCI. En d’autres termes, il stipule que, dès qu’il y a un problème, 
c’est VINCI qui ne fait pas son travail donc tout retombe sur eux même si cela ne les concerne 
pas ; Il trouve dommage qu’il y ait un apriori négatif sur le PPP et indique que les personnes 
n’arrivent pas à admettre que chacun à sa part de travail.    

  
 Monsieur LUNAZZI reprend la parole en demandant si le corps enseignants a également un 
 apriori négatif. 
 
 Monsieur FERET répond positivement mais précise que c’est son appréciation personnelle. 
 

Madame BRANLE intervient et demande si c’est le corps enseignants en général ou bien si 
c’est la directrice car c’est quand même elle qui fait les demandes d’interventions. 

 
 Monsieur FERET répond que ce n’est pas la directrice qui fait les demandes mais les services 
 techniques de la ville. 
 

Madame BRANLE reprend la parole et indique que c’est quand même la directrice en amont 
qui fait la demande en signalant le problème donc qu’elle devrait savoir, par exemple, que le 
changement d’ampoules incombe à la ville.  

 
 Monsieur LUNAZZI précise qu’il y a un tableau. 
 
 Madame TRUFFET intervient et indique que c’est la directrice qui signale le problème. 
 

Monsieur FERET reprend la parole et indique que dans le dernier compte rendu du conseil 
d’école est indiqué que des lampes ne sont pas changées à cause de VINCI, tout comme les 
fissures dans la salle de réunion qui sont purement esthétiques pour lesquelles il y a eu des 
commentaires précisant que c’était une école fissurée et que trop d’argent était dépensé par 
ailleurs.  
Il stipule qu’avant l’arrivée de ce projet, il avait été vérifié si l’éducation nationale possédait une 
sorte de cahier des charges ou une définition de ce qu’est un bâtiment scolaire ; ceci a existé 
jusqu’à la décentralisation ou dès que les écoles sont redevenues une compétence communale, 
l’éducation nationale a retiré de la circulation tous les documents qui définissaient, 
techniquement, ce qu’est une école ; il indique qu’il en traine un peu ça et la, d’autant plus 
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qu’avec internet on peut remonter loin dans le temps, mais que tous les documents qui 
définissaient ce qu’est une école ont disparu en 1984 ; il continue en  précisant qu’étant donné  
que l’éducation nationale ne paie rien, elle n’a pas son mot à dire sur la façon de construire une 
école à savoir par exemple est-ce qu’une salle de classe doit être de 45 ou de 65m² ou doit- il y 
avoir dix ou trente poubelles de toilettes par classe ; il stipule que l’éducation nationale n’a plus 
son mot à dire comme, nous, qui n’avons rien à dire sur la pédagogie de l’école. Mais tout ceci 
est oublié en conseil d’école malheureusement. 
 
Monsieur LUNAZZI prend la parole et indique qu’une école vient d’être livrée à Orléans et 
qu’en termes de programmation, l’école de la Verville est beaucoup plus agréable au point de 
vue espace. 

 
Monsieur FERET reprend la parole pour préciser qu’il a entendu, également, un commentaire 
extraordinaire en conseil d’école qui stipulait que l’architecte a ignoré tout de ce qui a été 
demandé ; que toute la progression sur l’élaboration de ce programme fonctionnel a été écrite 
et mise en ligne mais que l’architecte a fait ce qu’il a voulu donc que cette école est mal faite. 
De plus, un enseignant a écrit à la sœur du Maire sans savoir que c’était sa sœur pour lui 
indiquer que cette école était mal «  foutue » par conséquent Monsieur FERET pense qu’il faut 
être prudent car la durée du PPP est de 18 ans voire même plus. 

  
 Monsieur LUNAZZI répond que la durée restante est de 17 ans. 
 
 Monsieur FERET indique qu’il ne faut pas laisser prospérer des idées aussi fausses ; l’école a 
 été réalisée comme prévu suivant le programme établi après concertation avec les usagers 
 d’aujourd’hui, enseignants, parents d’élèves, riverains... par contre,  à l’époque, Monsieur 
 FERET stipule qu’il avait signalé qu’il n’y avait pas une solution unique pour faire une bonne 
 école et que l’on ne pourra jamais savoir si d’autres solutions qui n’ont pas été adoptées 
 auraient été meilleures ou pas et finalise en indiquant que l’on ne peut pas revenir en arrière. 
 
            Madame DOUGNIAUX remercie Monsieur LUNAZZI puisqu’il n’y a plus aucune question à             
 intervenir.   
  
 . 

  
 

Rapport d’activité 2014 ELIOR  
Restauration scolaire et petite enfance 

 
 
Monsieur LAFONT commence le débat en indiquant que le rapport technique et financier pour la 
ville de Mennecy débute le 1er janvier 2014 et se termine le 31 décembre 2014.  
Il précise que ce rapport s’inscrit dans une démarche «  ELIOR PROXIMITY » qui se traduit par 
un projet d’accompagnement, des ritualisations de rencontres et des formalisations d’attente 
auprès des clients afin de maintenir une qualité de prestations contractuelles et être toujours plus 
proactif en accompagnement et conseil. Aujourd’hui, c’est la remise du rapport d’activité qui 
permet de faire un bilan sur l’exercice 2014.  
Monsieur LAFONT débute par : 
 

 La partie des effectifs (pages 8 et 9) :  
 

Au niveau des effectifs, la tendance globale consolidée entre les accueils de loisirs, les écoles et 
les crèches, est en augmentation de 6.7% qui se répartit par une évolution de 9.2% pour la partie 
scolaire avec presque 14000 repas ; en revanche il y a un petit fléchissement au niveau de la 
fréquentation des accueils de loisirs qui a reculé avec 909 couverts ainsi qu’au niveau des 
crèches avec également une petite baisse de 2.2%. Un petit commentaire précise que 
l’augmentation au niveau du scolaire, soit 9.2%, est en partie due à l’évolution de la nouvelle 
réforme des mercredis scolaires avec presque 14000 repas depuis septembre 2014 ; par contre, 
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cette réforme n’a pas eu une incidence complète sur une année puisqu’elle a touché tous les 
mercredis mais qu’à partir de septembre 2014. 
En revanche, l’évolution de l’accueil de loisirs a reculé en compensation ainsi que les crèches 
avec une baisse de 500 couverts soit 2.2% en moins sur l’année tandis qu’il y a eu une hausse du 
nombre de collations et de goûters de plus de 9%, due à l’augmentation des convives en 
maternelles et une baisse de ce même nombre de plus de 3.6% pour les crèches sachant qu’il 
avait été dissocié auparavant ; en effet contractuellement lorsqu’un repas était commandé c’est à 
dire une journée alimentaire pour un bébé, un moyen ou un grand, ce dernier comprenait le repas 
ainsi que le goûter ; avec l’avenant qui doit être le N°3, celui-ci a permis de dissocier la 
commande de façon à avoir des quantités différentes entre les repas et les goûters afin d’ 
optimiser les coûts au niveau de la ville ; en effet, les goûters n’étaient pas systématiquement 
consommés lors des déjeuners des bébés ou des moyens grands, ce qui a permis à la ville de 
commander un petit peu moins de goûter par rapport au nombre de repas . 
 Monsieur LAFONT passe ensuite à : 
 

 L’évolution de la fréquentation (pages 10 à 18) : 
 

Monsieur LAFONT indique qu’il y a une hausse sensible du nombre de repas facturés de 2.2%  
(6.7%) par rapport à l’année 2013 et un écart de 3.7% (8.2%) par rapport à la base contractuelle 
qui était à l’époque de 185 000 repas par an ; la base ayant été changée en 2015 (ce sera pour 
l’année prochaine). Il précise que le nombre de jours scolaires a évolué en 2014 par rapport à 
2013 ce qui est du à la réforme des mercredis scolaires ; en effet il a fallu intégrer des mercredis 
dans les jours scolaires en passant de 152 au lieu de 140 jours et en contrepartie il y a une 
baisse en nombre de jours au niveau des accueils de loisirs. 
En page 11, Monsieur LAFONT commente la décomposition des 9.2% de progression soit 8.6% 
de maternelles, 9.7% de primaires et 7.1% d’adultes. Il enchaine ensuite avec la partie accueil de 
loisirs dont les pique-niques ont subi une baisse de 6.7% comme indiqué auparavant, 
décomposé de la sorte soit -6.4% de maternelles,- 9.3% de primaires et + 2% d’adultes.  
En page 13, il nous indique l’évolution de la fréquentation en accueil de loisirs hors pique- niques 
avec une baisse de 4.6% par rapport à l’an passé ainsi que l’évolution des crèches, en page 14, 
soit une baisse de 2.2% avec une répartition de -24.5% pour les bébés de – de 6 mois, -9.8% 
pour les bébés de 6 à 12 mois ainsi qu’une augmentation de 4.2% pour les grands de 18 à 24 
mois. Ces pique-niques sont répartis entre l’accueil de loisirs pour 4000 et 1000 en scolaire. Il y a 
donc un nombre de pique-niques faible avec une baisse de plus de 22% (page 15).  
Par contre en ce qui concerne l’évolution de la fréquentation pour les autres prestations 
collations et goûters (page 16), Monsieur LAFONT indique une hausse de 9.2% s’expliquant par 
l’augmentation des inscriptions scolaires en maternelle tandis que pour les crèches (page 17), 
ces autres prestations sont en baisse de 3.6% avec -4.6% en collations dont 0 à la Ribambelle et 
-3.3% en goûters étant donné qu’ ELIOR a optimisé les coûts pour la ville avec l’avenant  indiqué 
précédemment .  
Monsieur LAFONT passe ensuite à : 
 

 L’activité économique (page 19) :  
 

Il nous indique l’évolution des prix par catégorie de convives avec les prix applicables au 1er 
janvier 2014 ainsi qu’une révision de prix de 1.206% à cette même date. Monsieur LAFONT 
demande alors si le compte d’exploitation a été transmis mais s’aperçoit qu’il ne l’a que sous 
forme papier donc il reviendra dessus plus tard. Il continue ensuite sur la partie : 
 

 Flux financiers (pages 21 à 32) :  
 

Monsieur LAFONT indique qu’une comparaison est faite, concernant le taux de performance 
c'est-à-dire le nombre de repas facturés à la ville, par rapport au nombre de repas facturés aux 
familles ; en l’occurrence, en 2012, il précise qu’ il y avait un taux d’environ 94.2% c'est-à-dire que 
sur 100 repas facturés à la ville, il y en avait 94.2 facturés aux familles ; il continue en indiquant 
qu’en 2013, il y a eu une forte évolution grâce à la mise en place de contrôles et de réunions 
périodiques avec la ville ,ce qui a permis d’améliorer ce taux de performance qui a atteint 98.9% ;  
par contre en 2014, il y a eu une petite baisse à 97.1%. 
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Monsieur LAFONT nous parle ensuite des compensations (page 23) c'est-à-dire du nombre de      
repas facturés à la ville soit 160 444 pour un montant de 607 220.02 TTC aux familles et de 
313 167.79 TTC à la ville ; il commente ensuite l’évolution du prix moyen payé par les familles 
qui passe de 3.63 à 3.78 de 2012 à 2014 ainsi que le prix moyen payé par la ville qui est la 
différence et qui passe de 2.12 à 1.95. 
 
Puis, Monsieur LAFONT continue en commentant le détail des calculs de la compensation des 
tarifs sociaux avec le coût global facturé à la ville qui correspond aux nombres de repas livrés et 
consommés multipliés par le prix unitaire sur la période soit un montant de 872 405.51€ HT. 
Ensuite, il nous indique que la partie facturation aux familles est d’un montant de 575 564€ HT 
tandis que celle facturée au douzième, tous les mois à la ville, est de 206 684.36€ HT d’où un 
solde de 90157.15€ HT (872 405.51 – 575 564 – 206 684.36) en faveur d’ELIOR. Il pense 
qu’une régularisation des douzièmes a dû être faite l’année suivante mais il n’en est pas sur et 
s’adresse à Monsieur GALLET. 
 
Monsieur GALLET prend la parole et précise qu’effectivement, une régularisation a été faite en 
janvier. Monsieur BOUDERSA approuve cette réponse. 
 
Monsieur LAFONT reprend la parole et confirme qu’une régularisation a bien été faite en 
janvier car ces 95 000€ correspondent à de l’argent qui est demandé en fin d’année ; en effet, il 
est plus agréable pour les villes, en ce qui concerne le budget, de leur dire que de l’argent est 
restitué en fin d’année qu’inversement. En plaisantant, Monsieur LAFONT dit que cela évite de 
ressortir « le carnet de chèque en fin d’année ».  
 
Monsieur LAFONT cite ensuite à la page 25 le détail du nombre de repas qui a été compensé  
soit 160 444, comme vu précédemment, puis page 26 le montant de 575 564 € HT, part 
facturée aux familles détaillée par tranches ; de ce fait, il précise que la plus grande part 
facturée aux familles se situe en tranche 7 soit le repas à 4.81€ jusqu’à août 2014 et 4.95€ 
après. 
 
Monsieur GALLET intervient pour indiquer que les tranches comprennent deux tarifs car la ville 
révise ces derniers en septembre soit un premier tarif du 1er janvier au 31 août et un deuxième 
du 1er septembre au 31 décembre. 
 
Monsieur LAFONT confirme les dires de Monsieur GALLET. Ensuite il parle de l’évolution des 
impayés (page 29) qui au niveau des familles est en régression par rapport à 2010. En effet, il 
précise qu’à cette période, il y avait 106 082 € d’impayés car il y avait qu’une seule facturation 
sans relance. Il indique que depuis un avenant avait été mis en place qui permettait d’avoir une 
relance mais que malgré tout, cela n’a pas été suffisant donc un autre avenant a été mis 
également en place avec une deuxième relance ainsi qu’un délai supplémentaire au niveau du 
règlement , ce qui a permis de réduire les impayés à 64 000€ en 2014 ; de plus , « bon ap » 
permettra de réduire encore plus les impayés mais il indique que cela sera vu par la suite 
précisant que les factures peuvent être réglées par smartphone.  
 
Monsieur GALLET intervient et demande à Monsieur LAFONT d’expliquer ce qu’est « bon 
ap »  
 
Monsieur LAFONT reprend la parole et indique que « bon ap » est une petite application qui se 
situe sur le smartphone ; cette dernière permet aux familles de consulter les menus d’une part 
et de voir où ils en sont au niveau du règlement d’autre part. Il explique qu’il y a un petit bouton 
en haut à droite qui s’appelle « bon ap » et qu’il suffit de cliquer dessus pour que l’application 
s’ouvre ; cette dernière peut être chargée soit sur Smartphone ou IPhone. Ensuite, il précise 
qu’une petite fenêtre apparaît afin de créer un compte dans laquelle, il faut indiquer l’adresse 
email ainsi qu’un mot de passe afin de renvoyer l’information par email et de valider ce dernier 
au niveau du serveur pour ensuite pouvoir avoir un lien entre la création de compte et le numéro 
de compte famille afin de visualiser les factures envoyées sur le smartphone et de pouvoir les 
payer directement en appuyant sur un petit bouton à l’aide de ce dernier afin d’éviter des 
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relances et de passer en impayés au niveau de la ville. Monsieur LAFONT signale que c’est 
une facilité en termes de règlement. 
 
Monsieur SOUDAN intervient pour indiquer que le taux de connexion sur la ville de Mennecy 
est de 49%. 
 
Monsieur LAFONT reprend la parole en s’adressant à Monsieur SOUDAN et lui demande 
depuis quand « bon ap » a été mis en place.  
 
Monsieur SOUDAN répond qu’il y a un an. 
 
Madame DOUGNIAUX intervient et demande si 49% des familles connectées sur « bon ap » 
est un bon pourcentage. 
 
Monsieur LAFONT répond positivement et précise qu’il y a des villes où la connexion est de 
75% à 80%.   
 
Monsieur BOUDERSA mentionne que ce procédé est très convivial.  
 
Monsieur LAFONT s’adresse à Madame DEMURTAS et lui indique qu’il peut être fait un 
courrier de relance pour « bon ap »  
 
Madame DEMURTAS répond que cela a déjà été fait au mois de septembre. 
 
Monsieur LAFONT continu avec la répartition des modes de paiement (page 30) et constate 
qu’il y a une très nette évolution des paiements par internet, qui va encore évoluer, soit 
159 000€ devant les prélèvements automatiques et les TIP et enchaine avec :  
 

 La qualité du service (pages 33 à 79) : 
 
  
Monsieur LAFONT passe, donc, à la traçabilité des produits servis en 2014 (page 38) avec un 
rappel des noms des fournisseurs ainsi que leurs localisations pour leur proximité avec la 
cuisine centrale de Corbeil. Il passe ensuite au planning des fruits (page 39) qui permet de 
mettre en évidence la saisonnalité de ceux-ci avec la partie BIO (page 40 à 41) sachant que 
pour Mennecy, il y a deux Bio par semaine ainsi qu’un repas Bio une fois par mois mais 
Monsieur LAFONT n’en est pas sûr. Ensuite, il nous parle de la répartition des produits Bio 
ainsi que des types de produits servis tout au long de l’année  (page 42) puis de l’origine des 
fruits et légumes notamment des nectarines ; ces produits Bio étant majoritairement en 
provenance de France.  
 
Monsieur LAFONT nous indique maintenant que deux études ont été réalisées concernant des 
enquêtes convives, une à l’école des Myrtilles avec un résultat de satisfaction de 76% et l’autre 
à celle de la Jeannotte  avec 85%. Il précise qu’il n’a plus en tête les menus de ce jour là. 
 
Monsieur BOUDERSA intervient et demande le taux de la moyenne nationale. 
 
Monsieur LAFONT répond que ce dernier est de 84%. Il stipule que c’est très limité et que 
c’est vraiment une photo à un moment donné mais que ca ne peut pas être considéré de la 
sorte tous les jours ; c’est au moment T, par rapport aux produits servis ce jour là et c’est assez 
restrictif. Par contre, Monsieur LAFONT insiste sur le fait que ce qui est plus intéressant est ce 
qui est fait tout au long de l’année avec Sylvie PERRUZO c’est à dire  l’appréciation des audits 
gustatifs. 
 
Monsieur BOUDERSA intervient et signale que cela dépend du comportement des enfants ; en 
effet suivant les écoles, il y a des comportements différents. 
 



11 

 

   

  …/… 

 

Monsieur LAFONT précise qu’il va parler des audits gustatifs un peu plus tard car cela fait parti 
du rapport  mais qu’il existe  aussi un autre outil qui est l’observateur du goût qui est une façon 
d’observer la consommation de l’intégralité du repas donc l’entrée, la viande, la garniture, le 
fromage  et le dessert et de le faire de façon contradictoire entre un animateur et un agent de 
service afin de bien objectiver l’analyse et l’observation pour ensuite coucher sur un document, 
édité par la cuisine centrale, qui ressort tout le menu de façon automatisé et donc une petite 
croix est faite par rapport à quatre colonnes : « très bien mangé » «moyennement mangé » 
« passablement mangé » « pas du tout mangé » ; Ensuite, un lecteur optique permet de traiter 
de façon automatisé les résultats afin de faire une analyse pour signaler par rapport à cette 
observation si par exemple sur 15 jours d’affilés sur deux ou trois écoles voire toutes les écoles 
quels sont les produis les mieux ou les moins bien consommés .     
Monsieur LAFONT précise que ce procédé peut être effectué sur une semaine ou quinze jours 
mais qu’il ne prend qu’une minute ; il explique que deux personnes observent trois ou quatre 
tables à la fin du service et qu’elles ont vite fait de se rendre compte du résultat. Monsieur 
LAFONT s’adresse à Madame PERRUZO qui s’étonne de ce procédé et lui indique que cela 
n’a pas été déployé sur Mennecy. Peut-être qu’à l’époque, cela avait été juste proposé. Il 
indique qu’il y avait également une autre formule qui avait été mise en place avec Isabelle et 
Sylvie qui était les audits gustatifs. C’était une autre façon d’observer si les aliments étaient 
bien consommés et précise en s’adressant à Sylvie PERRUZO qu’elle faisait partie des 
personnes qui dégustaient les produits en sachant que l’observateur du goût c’est plutôt une 
observation de ce qu’ont consommé les enfants ; il indique qu’il n’y a pas forcément de 
dégustations des responsables qui ont observé mais que c’est simplement le fait de se rendre 
compte à la fin du service comment sont les assiettes des enfants.  
 
Madame PERRUZO prend la parole et indique qu’elle faisait les deux c'est-à-dire la dégustation 
et l’observation. 
 
Monsieur LAFONT répond que les audits gustatifs peuvent être reproposés comme 
auparavant ou bien le procédé de l’observateur de goût peut être mis en place comme il est fait 
régulièrement dans toutes les villes avec lesquelles ELIOR travaille en délégation de service. 
 
Monsieur LAFONT passe ensuite au détail des commissions et pré-commissions qui ont été 
réalisées sur l’année 2014. Il enchaine par les audits gustatifs, comme précisé auparavant et 
indique que ce qui est intéressant dans ce procédé, est que cet audit se passe sur plusieurs 
jours de l’année ce qui permet d’avoir une analyse beaucoup plus objective dans le temps par 
rapport à une enquête convives qui est vraiment figée sur une journée. Il constate que  les 
résultats peuvent être situés de la façon suivante : en effet,  les enfants font souvent de la 
résistance par rapport aux entrées ; la viande est en principe bien appréciée, la garniture un peu 
moins bien car ce sont des légumes tandis que les laitages et desserts sont normalement bien 
appréciés ; il continue par une comparaison à 2013 en précisant qu’il y avait, en moyenne, une 
meilleure appréciation des desserts qu’en 2014, ce qui l’étonne ; mais il pense que c’est peut-
être du au fait que certains desserts sont des fruits . 
 
Madame DOUGNIAUX prend la parole pour préciser que lorsque des fraises sont servies en 
dessert, l’appréciation est meilleure qu’une pomme.  
 
Monsieur LAFONT indique que cela reste une moyenne des différents audits réalisés sur 
l’année.    
 
Monsieur LAFONT passe ensuite aux différentes animations qui ont eu lieu ; il indique que ces 
dernières sont projetées avec « LULU » (petit personnage) en commençant par l’animation 
« galette des rois en janvier 2014, la chandeleur en février, le menu Sahara en mars…jusqu’au 
menu de Noël soit le 16 décembre. Ensuite, il précise que sont détaillés tous les menus à 
thèmes et une des particularités développée avec Mennecy est le menu du Chef réalisé le 19 
juin 2014 en collaboration avec la crêperie. Il cite, ensuite, le test innovation culinaire réalisé le 
24 septembre 2014 à l’école des Myrtilles en collaboration avec l’atelier TF1. 
Puis, il cite les différents types de produits qui ont été dégustés par l’ensemble des enfants  qui 
est une animation très sympa et très appréciée par eux ; cette activité permet de valoriser leurs 
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commentaires avec un document remis afin de qualifier la texture, le goût, l’odeur, la 
présentation et donc au delà de 80%, le produit est sélectionné ; il précise que tout ce qui est en 
dessous des 80%, c'est-à-dire entre 50 et 80, est retravaillé afin de les représenter sous une 
prochaine forme lors d’une dégustation faite dans une autre ville. Il finalise ce chapitre en 
indiquant que tous les autres produits sélectionnés au-delà des 80% vont être intégrés, 
progressivement, dans les menus de Mennecy. 
 
Monsieur GALLET intervient pour indiquer que ces produits seront intégrés sur l’ensemble de 
la base ELIOR. 
 
Monsieur LAFONT continue avec l’animation « Chasse anti-gaspi » réalisée dans le cadre de 
la semaine européenne de réduction des déchets du 24 au 28 novembre 2014 et il se souvient 
que c’est à l’école de l’Ormeteau qu’Elior s’était attardé mais en fait Monsieur GALLET précise 
qu’il y avait deux écoles effectivement l’Ormeteau mais également les Myrtilles. 
Monsieur LAFONT est d’accord avec ses propos et parle, ensuite, de l’organisation de la 
cuisine centrale avec Pascal et son équipe ;  Il cite des produits locaux servis régulièrement 
avec notamment les légumes qui viennent de la Ferme de La Haye (carottes, choux blancs et 
rouges, betteraves) et qui sont régulièrement intégrés dans les menus ainsi qu’un menu « BIO » 
par trimestre et deux composantes « BIO » servies par semaine ainsi que des produits issus du 
commerce équitable ; ce sont des produits qui restent très limités mais cela peut-être le riz, le 
sucre..   
Monsieur LAFONT enchaine avec une opération faite en février, mars concernant  des carottes 
issues de la ferme de La Haye qui avaient été servies en intégralité ainsi que des haricots verts 
issus de la ferme des Ecuries de Pascal DUPRE qui se situe à Rambouillet, servis en 
septembre, octobre. Il indique que cette ferme est visitable et que l’on trouve de tout ; en effet, il 
précise que l’agriculteur a fait une super usine pour traiter les haricots verts, les équeuter, les 
nettoyer et qu’il en traite quinze tonnes par jour en pleine saison en commençant mi juillet avec 
une production plus précoce qu’il fait sous-traiter en Vendée, pour terminer fin octobre avec sa 
production de 200 hectares. Monsieur LAFONT précise que cet agriculteur fait également 
sous-traiter une partie afin que son usine puisse tourner à plein pot.   
 
Monsieur RACHOU intervient pour signaler que cet agriculteur ne correspond pas aux critères 
permettant d’obtenir l’appellation « BIO ». 
 
Monsieur LAFONT est d’accord avec Monsieur RACHOU et précise que dans cette ferme, il      
nettoie, équeute et livre ensuite ces légumes en sachets car il travaille, également, avec des  
grandes surfaces mais mentionne que ces produits sont toujours frais et jamais surgelés. 
Monsieur LAFONT passe ensuite aux :  
 

 Investissements pour 2014 (pages 81 à 87) : 
 

Concernant les investissements pour 2014, Monsieur LAFONT stipule qu’il y a juste eu une 
étude de faite pour la Sablière à savoir comment aménager la nouvelle salle de restaurant ainsi 
que l’office. 
Ensuite, il nous parle de la partie contrat de maintenance avec les différents entretiens puis 
survole les investissements réalisés depuis le début du contrat soit depuis 2009. 

 
 Monsieur LAFONT demande alors s’il doit commenter le compte d’exploitation ou s’il y a des 
 questions. Il n’y a pas trop de réponses. 

Il nous parle alors du chiffre d’affaire d’un montant d’un million soixante et un mille deux cent 
 cinq euros en 2013 pour passer à un million cent quarante-cinq mille cent quarante-trois euros  
en 2014 correspondant à une hausse de 7.91% liée notamment à l’évolution de l’effectif pour 
4.2% ainsi qu’à la hausse de 6.2% des goûters sachant qu’un repas est égal à quatre goûters, 
ce qui a donc fait augmenter la fréquentation, sans oublier la révision de prix de 1.206%. 
 
Concernant la matière première, Monsieur LAFONT indique une évolution de 5.51% liée 
également à l’évolution des effectifs ainsi qu’à l’augmentation des goûters. 
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Concernant la main d’œuvre, il stipule qu’il y a quarante-huit mille euros donc un peu plus que 
l’année passée, qui était de quarante mille euros d’où une petite chute liée à un accident de 
travail de deux mois étant donné qu’il a fallut remplacer cette personne momentanément 
engendrant cette petite hausse due aux couts de l’arrêt de travail ainsi qu’au remplacement. 
 
Il indique également qu’y a une évolution au niveau des frais généraux liés notamment à 
l’augmentation des frais de « cantine.com » qui est un poste qui a évolué d’environ 20% dû à la 
mise en place « d’Agora 2 » et  de « Bon ap ». Cette augmentation résulte de tout le travail de 
développement concernant cette partie. 

 
 Monsieur RACHOU intervient pour demander si « cantine.com » a disparu. 
 

Monsieur LAFONT répond que non ; que c’est simplement une évolution du logiciel mais que  
 « cantine.com » existe toujours. En s’adressant à Monsieur RACHOU, il demande si ce dernier 
 parle du site, ce qui à l’air d’être le cas ; donc, en effet, il confirme que le site a bien disparu et 
 que c’est « bon ap » qui l’a remplacé mais par contre que le logiciel « cantine.com » qui permet 
de facturer aux familles a simplement évolué afin de ne plus gérer les comptes familles comme 
des comptes bancaires avec des soldes positifs ou négatifs ; en effet, la gestion est effectuée 
avec des factures bien spécifiques ainsi que des relances sur ces dernières et non plus, comme 
avant, sur un solde comme  le font  EDF ou VEOLIA  par exemple.  

 
Madame PERUZZO intervient, par rapport à l’augmentation de la main d’œuvre, afin de 
connaitre quel est le personnel qui a été remplacé car elle est très étonnée qu’un agent coûte 
quatre mille euros par mois.  

 
 Monsieur GALLET précise qu’un fonctionnaire de base coute trois mille euros. 
 
 Monsieur LAFONT répond donc que la personne arrêtée est Isabelle lorsqu’elle était en 
 accident du travail pendant trois mois. Pour conclure, il demande s’il y a des questions et 
 indique que ce rapport a été remis au PEMP. 
 
 Madame DOUGNIAUX remercie Monsieur LAFONT puisqu’il n’y a plus de question. 
 
   
  
 

Rapports d’activité 2014 des Baux Emphytéotiques Administratifs 
(BEA) : Gendarmerie et Trésorerie 

 
 
 
Madame LE GOFF  commence par la présentation du rapport de la Gendarmerie. 
 
 
GENDARMERIE  

 
Madame LE GOFF prend la parole pour commenter les principaux travaux réalisés en 2014 pour 
la gendarmerie dont est titulaire le SNI soit : 
 
- pour mémoire, la 2ème tranche du traitement des façades qui a été effectuée (réfection de 
bardage simple (tôle, PVC…) ; elle indique que cette dépense avait été étalée sur deux exercices 
soit 93 458 HT pour 2014 (deuxième tranche) d’où une somme totale d’environ 170 000€ HT.   
 
- Le remplacement détection incendie+désenfumage pour 1 575€ 
 
- La réfection totale du sol logement complet par PVC pour 5 545€ 
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Madame LE GOFF indique que le budget initial s’élevait à 113 144€ HT pour être recalé à 
105 745€ HT ce qui s’explique par le fait qu’il y a eu moins de réfections de logements que 
prévues. 
 
Madame LE GOFF passe ensuite aux travaux programmés en 2015 dont le budget initial s’élevait 
à 145 490€ HT pour être recalé à 134 184€ HT ; en effet, les résultats de l’appel d’offres pour les 
travaux de remplacement de menuiseries ont permis de diminuer les dépenses ; elle précise 
également qu’ il a aussi été procédé à la mise en conformité des réseaux d’assainissement et 
ceci à la demande des services de la ville de Mennecy . D’autres travaux tels que l’entretien et 
l’étanchéité concernant la couverture ont été également réalisés.  
 
Ensuite Madame LE GOFF nous explique le récapitulatif de l’entretien courant de 2011 à 2015 ; 
les petites dépenses courantes et réparations sont classées par nature (électricité, chauffage, 
assainissement, menuiseries extérieures…), ce qui donne une idée du petit entretien courant ; 
par exemple en 2013, il y a eu davantage d’interventions de chauffage individuel et de 
menuiseries extérieures, tandis qu’en 2015 les dépenses réalisées concernent plutôt des 
dépenses d’électricité, d’assainissement, d’entretien d’espaces verts ainsi qu’également des 
dépenses de chauffage individuel et de plomberie-sanitaire.  
  
En ce qui concerne la programmation de travaux quinquennal de 2016 à 2020, Madame LE 
GOFF indique qu’il a été rajouté par rapport au programme prévu dans le plan d’entretien, les 
travaux, qui font suite au diagnostic sur l’accessibilité handicapés (Ad’ AP), ceux- ci étant 
programmés pour 2016 ; en effet, le projet d’Ad’ AP a été déposé le 25 septembre 2015 à la 
Préfecture de PARIS ; de plus, elle précise que ces derniers concernent la mise en place de 
garde-corps, de repères tactiles, sachant qu’une dérogation est demandée pour l’accès au 
bâtiment, dans la mesure où compte tenu de l’aménagement extérieur, il n’est pas possible de 
mettre une rampe avec pente normalisée. 
 
Madame DOUGNIAUX prend la parole pour indiquer qu’une étude est en cours concernant la 
création d’une nouvelle gendarmerie pour Mennecy et Ballancourt et demande le nombre 
d’appartements envisagés.  
 
Madame LE GOFF répond qu’il y a 19 logements de prévus pour 25 ou 26 gendarmes. 
 
Madame DOUGNIAUX précise que les logements de la future gendarmerie seront moitié 
commune moitié conseil général, puis demande s’il y a des questions sur la gendarmerie ; la 
réponse étant négative, elle passe donc à la Trésorerie. 
   
 
TRESORERIE 
 
Madame LE GOFF commence ce rapport par les travaux réalisés en 2014 pour la Trésorerie 
dont est titulaire le SNI soit : 
 
- qu’il a été nécessaire d’effectuer des réparations sur les étanchéités en terrasse, sur les 
lanterneaux ; elle précise que d’autres travaux ont été programmés, tels que la réfection de 
réseaux, le remplacement d’alimentation EF-EC qui ne s’avèrent pas utiles pour le moment. De 
même, elle indique que les mises aux normes du guichet vis-à-vis de l’accessibilité handicapés 
ont été repoussées en 2016 ; en effet, étant donné qu’il a été réalisé le diagnostic «  accessibilité 
Handicapés » dans le cadre des Ad ‘AP, Madame LE GOFF précise que le groupe SNI préfère 
attendre la validation du dossier avant de procéder aux travaux. Par conséquent, le budget initial 
qui s’élevait à 19 200€ HT a pu être recalé à 5 659€ HT. 
 
Madame LE GOFF passe ensuite aux travaux programmés en 2015 dont le budget initial s’élevait 
à 11 258 € HT pour être recalé à 8 595 € HT ; en effet, dans la mesure où il a été procédé à la 
mise en conformité des travaux d’assainissement, à la demande des services de la ville, les 
travaux de réfection de l’étanchéité ont été reportés sur 2016, compte tenu des montants 
nécessaires. 
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Ensuite Madame LE GOFF nous renvoie au récapitulatif des dépenses d’entretien courant 
réalisées de 2013 à 2015. Elle explique qu’il y a eu similairement autant de dépenses d’entretien 
de réalisées sur 2013 que sur 2015 ;  2015 étant essentiellement des dépenses d’entretien de 
chauffage par rapport à 2013 ou des dépenses diverses ont été réalisées. 
  
En ce qui concerne la programmation de travaux quinquennal de 2016 à 2020, Madame LE 
GOFF indique qu’il est prévu en 2016 des interventions sur la couverture et les étanchéités ainsi 
que la réfection de faux plafonds des bureaux dégradés , à la suite des infiltrations, de même que  
le remplacement de sols et la réfection des revêtements muraux. 
 
Madame LE GOFF stipule également qu’il a été rajouté par rapport au programme prévu dans le 
plan d’entretien, les travaux qui font suite au diagnostic sur l’accessibilité handicapés (Ad’Ap) et 
précise qu’ils sont programmés en 2016 ; ces derniers concernent la pose d’une signalisation 
verticale et horizontale sur le parc de stationnement, le déplacement du bloc porte du hall 
d’entrée afin de permettre un espace de manœuvre ainsi que la modification du guichet en 
prévoyant une tablette surbaissée.     
  
Madame DOUGNIAUX remercie Madame LE GOFF pour la présentation de ce rapport (la bande 
son de ce rapport a été effacée avant son exploitation d’où le manque possible 
d’information). 
 

Rapports d’activité 2014 sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement et de l’eau potable  

 
 
 
Pour commencer ce rapport, un nouveau venu au SIARCE depuis environ un mois et demi, prend 
la parole afin de se présenter en la personne de Monsieur Mathieu LAMBERT qui a pour 
fonction la gestion des contrats sur l’ensemble du périmètre et en particulier « EXONA » qui est 
un contrat d’assainissement dont Mennecy fait partie. Il explique, également, qu’il est référent 
«  eau potable » pour le SIARCE et qu’il accompagne Claire SAINT LAURENT, elle même 
référent sur la commune, à la fois dans la gestion du contrat ainsi que dans le quotidien. 
Il rappelle que tous les ans, aux alentours des mois de juin et juillet, les délégataires doivent 
fournir un rapport d’activité, à la fois technique et financier et qu’à partir de ce dernier, les 
collectivités doivent rédiger un compte rendu sur la qualité du service fourni, exercice qui est 
particulièrement cadré règlementairement avec une liste délivrée par le législateur et qui doit se 
retrouver dans le rapport qui a été fourni. Il précise que le SIARCE fourni deux rapports tous les 
ans, un en  eau potable  et l’autre  en assainissement ; il enchaine en indiquant qu’étant donné 
que le SIARCE gère plusieurs collectivités et bassins versants d’assainissement et de réseaux 
d’eau potable, il mutualise le tout dans un seul rapport ; dans le cadre de cette présentation, il va 
donc nous présenter le cas de Mennecy. 
 
Monsieur LAMBERT rappelle qu’au niveau de l’eau potable, Mennecy est dans une délégation 
de service public avec la commune d’Echarcon et que cette délégation est exploitée et gérée par 
la SEE qui est une filiale de la lyonnaise des eaux ; il précise que le SIARCE a la compétence 
eau potable sur Mennecy depuis 2010 ainsi que la gestion de tout ce qui est stockage, distribution 
et achat d’eau extérieure étant donné qu’il n’y a pas d’eau de produite à Mennecy ; de plus, il 
indique que le SIARCE gère aussi d’autres communes et d’autres contrats , comme spécifié sur 
la carte, regroupés un peu dans le sud avec différentes problématiques, à la fois en termes 
d’alimentation en eau et en qualité. Il signale que malgré tout, ces problèmes ne sont pas 
vraiment comparable donc qu’il est intéressant de voir se qui se passe sur Mennecy et Echarcon. 
 
Il mentionne qu’au niveau de l’eau, les villes de Mennecy et Echarcon sont alimentées 
principalement par une seule ressource dite de surface qui est aujourd’hui exploitée par la 
Lyonnaise des eaux. Il indique qu’il y a 13 489 habitants desservis pour 4 245 abonnés, chiffres 
relativement stables ainsi qu’un linéaire des eaux de distribution également stable en précisant 
qu’il ne parle aujourd’hui que de l’exercice 2014 ; par conséquent, il indique que  les conditions 
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d’exploitation et de distribution sont relativement stables ces trois dernières années avec comme 
indiqué sur le graphique des volumes notamment d’eau facturée qui atteignent 600 000 m3.  
Monsieur LAMBERT passe ensuite au rendement en précisant que la qualité du réseau va être 
caractérisée au regard de deux paramètres soit :  
 

 Le rendement du réseau : c’est-à-dire le volume fuyard sur le réseau mais Monsieur 
LAMBERT attire notre attention sur le fait que dans ce volume là, sont retirés les volumes 
utilisés pour le service qui ne sont pas comptés, notamment les volumes liés au test des 
bornes incendie, à l’exploitation des réseaux, au lavage du réservoir... il précise que ces 
volumes ne sont pas vendus et ne caractérisent donc pas la qualité du réseau, par 
conséquent, le rendement ,soit 80% pour Mennecy en 2014, est vraiment basé sur l’eau 
qui a fuité dans le réseau par rapport à celle qui a été injectée ; il précise que la 
règlementation parle d’une valeur de 61% et que c’est l’activité que devrait atteindre 
Mennecy pour avoir un rendement acceptable au regard des caractéristiques de son 
réseau et du nombre d’habitants desservis. Il stipule que cela signifie que depuis 3 ans, le 
réseau, avec un rendement stable est plutôt de très bonne qualité, qu’il peut être amélioré 
car il reste 20% mais confirme que c’est toujours les derniers pourcentages a atteindre qui 
sont les plus difficiles surtout dans le domaine de l’eau ; en effet, toutes ces petites fuites 
qui se retrouvent sur le réseau peuvent être sur le branchement, sur des vannes ; il 
rappelle que ce sont des choses qui sont très difficiles à détecter alors que des grosses 
fuites sont tout de suite vues. 

 
Monsieur RACHOU intervient pour demander s’il peut y avoir une incidence concernant  le 
rendement de 2015 avec les consommations d’eau prises sur des bornes incendie.   
 
Monsieur LAMBERT répond qu’il peut peut-être y avoir une incidence mais qu’il faut faire 
attention car les volumes liés aux travaux ne sont pas si importants que ça et que ce sera vu au 
terme de l’exercice car il est difficile de l’évaluer ainsi ; il continue avec un autre critère pour 
évaluer la qualité d’un réseau qui est l’indice linéaire de perte ; il précise que c’est surtout 
intéressant pour caractériser à la fois les réseaux ruraux et urbains car en ce qui concernent les 
réseaux ruraux, il y a de grands linéaires de tuyaux et donc le rendement ne veut pas dire grand-
chose au regard de la quantité linéaire. Il indique qu’il faut regarder le tableau et précise que 
Mennecy est sur un réseau caractérisé comme urbain c'est-à-dire que la densité linéaire en 
abonnés est supérieure à 50 ; ce qui revient à dire qu’il faut avoir un indice inférieur à 7 pour 
obtenir un bon réseau et que Mennecy est à 5 et 5.28 ,d’autant plus que ce dernier baisse 
encore, ce qui signifie que Mennecy s’améliore ; il continue avec un autre critère concernant la 
gestion du réseau d’eau potable qui est la connaissance du réseau ; il confirme qu’ au regard des 
nouveaux critères d’évaluation , Mennecy a une note de 100 sur 120 et que c’est plutôt bien , ce 
qui signifie que l’exploitant connaît bien le réseau. Il continue sur la qualité de l’eau et nous 
indique qu’il n’y a aucun souci car la qualité est conforme à 100% à la fois sur les critères 
bactériologiques que sur ceux physicochimiques ; il précise qu’il n’y a pas de problème de 
sélénium comme dans le sud du département ; en conclusion, il affirme que c’’est une très bonne 
qualité d’eau.   
Il enchaine, ensuite, sur la qualité de services aux clients qui est satisfaisante ; par contre, il 
précise que le taux de réclamations (page 23) a énormément augmenté en 2014 passant de  
13.48 à 61, augmentation due au changement de logiciel client qui intègre plus de paramètres ne 
concernant pas forcément  que des réclamations clients.  
 
Monsieur FERET intervient et demande des explications concernant les ratios indiqués sur le 
tableau concernant les taux de réclamations ; il s’étonne de voir 61% alors que pour lui c’est 61 
abonnés. 
 
Monsieur LAMBERT confirme les dires de Monsieur FERET ; effectivement ce n’est pas un taux 
mais plutôt un nombre. Il indique que ce sont des tableaux fournis par la SEE qui doivent être 
retravaillés. 
 
Monsieur FERET reste sur sa position et précise qu’il ne serait pas surpris qu’il y ait 61 
réclamations et non 61% de réclamations. Cela lui parait réaliste. 
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Monsieur LAMBERT précise qu’il parle de l’eau potable et indique qu’il trouve que 61 
réclamations fassent beaucoup pour 4200 abonnés. Il pense que les années précédentes, il était 
indiqué des taux et que cette année cela a changé mais il faut qu’il regarde cela. Il continue et 
indique que le taux d’impayés est très bon soit de 0.17% car un taux d’impayé inférieur à 1% est 
très satisfaisant.  
 
Monsieur FERET parle de sa dernière facture annuelle en indiquant qu’il a contacté la SEE pour 
avoir plus amples renseignements concernant une facture composée de trois autres factures 
successives pour un an, à des dates qui ne correspondent pas à des décisions du SIARCE pour 
changements de tarifs. Il a, donc, demandé des explications concernant sa facture. 
 
Claire SAINT LAURENT  intervient et demande si cela concerne des factures trimestrielles. 
 
Monsieur FERRET répond qu’il est mensualisé et qu’il ne reçoit qu’une seule facture par an. Il 
précise que les changements de facturation semblent correspondre à des changements de tarifs 
mais qu’à priori la SEE n’est pas capable d’en donner l’explication. 
 
Claire SAINT LAURENT demande si ce sont les dates qui ne vont pas, tandis que Monsieur 
LAMBERT s’interroge sur le fait que les tarifs auraient changé trois fois dans l’année. 
 
Monsieur FERET indique qu’il n’est pas précisé « changement de tarifs » mais qu’à priori il y a 
eu un changement au 6/01/2015 mais que personne n’est capable d’en donner l’explication. 
 
Claire SAINT LAURENT indique que c’est plutôt au 1er janvier qu’il peut y avoir un changement 
de tarifs ; en effet, à cette date, il y a l’actualisation des tarifs du délégataire avec les indices du 
moniteur et précise que, peut-être, que le 6 janvier correspond à la date de l’indice.  
 
Monsieur RACHOU intervient pour signaler que s’il y a un changement de tarifs, des centimes 
par personne, ça peut faire des millions. 
 
Claire SAINT LAURENT réplique en indiquant qu’il serait intéressant d’avoir une copie de la 
facture.  
 
Monsieur LAMBERT réplique que concernant la mensualisation sur les régies d’eau, c’est assez 
compliqué de mensualiser les gens sur une facture lorsqu’il y a 1 ou 2 relevés par an. 
 
Monsieur RACHOU demande ce qui est compliqué et stipule qu’il suffit de diviser le montant de 
l’année passée par 12. 
 
Monsieur LAMBERT répond que ce n’est pas si simple que cela car les usagers ne sont pas 
facturés sur 12 mois mais sur 10. 
 
Monsieur RACHOU réplique que ce qu’ils essaient de faire c’est de gagner plus d’argent sur le 
dos des gens ; le fait d’être « au plus près du plus près » quitte à rembourser de l’argent, indique 
que c’est du vol manifeste et  que c’est la même chose chez EDF.  
 
Monsieur FERRET reprend la parole en indiquant qu’avant même de regarder ce qui est facturé, 
on tombe sur une aberration ; en effet, en regardant simplement la facture, on s’aperçoit que la 
consommation d’eau a diminué entre 2014 et 2015 passant de 123 à 116 m3 alors qu’un courrier 
est joint indiquant que cette dernière a augmenté due à une fuite ; il s’interroge à savoir comment 
croire le reste et stipule que ce sont des gens qui ne savent pas compter.  
   
Claire SAINT LAURENT s’interroge  à savoir si ce courrier n’était peut-être pas une publicité. 
 
Monsieur FERRET reprend la parole et indique qu’effectivement en 2013, il a eu une fuite 
réparée en 2014 mais s’interroge à savoir pourquoi dire qu’une facture augmente alors qu’elle est 
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passée de 123 à 116m3 ; il persiste à dire que ce sont des gens qui ne savent pas lire une 
facture. 
 
Claire SAINT LAURENT signale que la SEE envoi un nombre important de factures. 
 
Monsieur FERRET réplique qu’il faudrait peut-être vérifier le logiciel.   
 
Claire SAINT LAURENT indique à Monsieur FERRET de lui envoyer ses factures par mail afin 
qu’elle élucide le problème de dates. 
 
Monsieur RACHOU s’adresse aux représentants du SIARCE en s’interrogeant à savoir : « si je 
comprends bien, vous ne changez jamais les tarifs d’une année sur l’autre» 
 
Monsieur LAMBERT répond : une fois par an ; cela concerne le SIARCE mais également la 
SEE. 
 
Monsieur FERRET stipule qu’il y a des composants dans le prix qui ne dépendent pas du 
SIARCE et que plus de la moitié du montant à payer part vers des organismes publics. 
 
Monsieur LAMBERT précise 1/3 en indiquant qu’il y a un graphique (page 16) en rouge et jaune 
avec la TVA d’une part et la part des organismes publics d’autre part qui correspond à l’agence 
de l’eau. 
 
Monsieur FERRET précise que sur la partie publique, il y a des changements de tarifs qui ne 
sont pas forcément une fois par an ou en tout cas pas forcément au 1er janvier de l’année. 
 
Monsieur LAMBERT signale que la facture d’eau est définit une fois par an au même moment 
pour tout le monde. 
 
 Monsieur RACHOU trouve que c’est très intéressant. 
 
Monsieur FERET pense, après explications, que sa facture est de moins en moins 
compréhensible. 
 
Monsieur LAMBERT s’adresse à Monsieur FERRET et stipule que la composante dont il parle 
concerne l’agence de l’eau et que ce montant est même définit deux ans à l’avance ; concernant  
la navigable de France, il indique qu’il n’est pas trop au courant mais que c’est quand même 
définit un an avant car ils utilisent cela pour faire leur budget qui peut être fait 4 ou 5 mois à 
l’avance par rapport à l’année de l’exercice. Il constate que ce sont des choses connues par 
avance et précise que pour l’exercice 2016, le prix de l’eau sera voté le 17 décembre 2015. Il 
indique que dans le cadre de cet exercice, la formule de variation de pluie qui est définit dans le 
contrat de DSP est regardée afin de calculer le nouveau prix de l’eau que facturera le 
délégataire après validation du SIARCE par le biais de chiffres définis  dans le cadre d’une DSP. 
 
Monsieur FERET reparle de sa facture en indiquant que le délégataire suit d’autres règles. 
 
Monsieur LAMBERT lui demande de nouveau de lui envoyer sa facture afin qu’il puisse voir cela 
de plus près ; son travail étant de vérifier l’activité du délégataire. 
 
Monsieur FERET demande si les factures sont relues comme cela se faisait auparavant. 
 
Claire SAINT LAURENT répond que sur Mennecy, quelles unes sont vérifiées mais qu’ils 
contrôlent seulement une facture par commune dans laquelle ils ont la compétence ; elle indique 
à Monsieur FERET qu’elle apportera une réponse concernant les dates qui paraissent étranges. 
 
Monsieur FERET précise que chaque année, il a 50€ de «  trop payé » qui sont remboursés 
instantanément. 
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Monsieur RACHOU s’interroge sur le profit qu’ils en retirent. 
 
Monsieur FERET ne remet pas cela en cause mais plutôt le problème concernant la visibilité des  
factures. 
 
Claire SAINT LAURENT indique passer au service ASSAINISSEMENT. 
 
Monsieur LAMBERT débute le dialogue en indiquant, qu’au niveau assainissement, Mennecy 
est dans un contrat de DSP en affermage ainsi que la SEE. Pour caractériser le réseau, il 
explique que les eaux usées sont collectées afin d’être renvoyées vers la station de Corbeil-
Essonnes. 
Il stipule qu’il est plus difficile, dans le cadre de ce travail, d’extraire les données spécifiques à 
Mennecy car il y a de nombreuses communes ; en effet, en assainissement, le SIARCE, compte  
133 816 habitants et un des plus gros contrats soit EXONA, dans lequel se trouve la ville de 
Mennecy et dont il est apporté une attention toute particulière, comporte 98 605 habitants incluant 
Mennecy pour 13127 ; Il indique que le volume traité atteint pratiquement 4 millions de m3 dans 
ce contrat et poursuit en précisant qu’il n’y a pas grand-chose à dire sur l’évolution de la gestion 
de l’assainissement tout en posant la question à Claire SAINT LAURENT à savoir si en 2014, de 
nouvelles collectivités n’auraient  pas été intégrées dans ce contrat. 
. 
Claire SAINT LAURENT répond que non qu’il y en a eu en 2013 ; elle stipule qu’Ormoy et 
Ballancourt étaient des communes gérées avec leurs propres contrats jusqu’en septembre 2015 
pour ensuite rejoindre EXONA et mentionne qu’en 2014, ces dernières étaient gérées via un 
contrat spécifique à ces deux communes. 
 
Monsieur LAMBERT rappelle que ces deux communes ont intégré EXONA en septembre 2015, 
contrat dont Mennecy fait partie. Il indique que la volonté du SIARCE est de travailler par bassins 
versants collectant pour que ce soit plus cohérent d’un point de vue hydraulique. L’idée est de 
regrouper des contrats de DSP uniques. 
Il stipule qu’il n’y a pas de variation au niveau des volumes assujettis et précise que le contrat 
EXONA, c’est pratiquement 70% des volumes en assainissement. 
 
Monsieur RACHOU pose une question concernant les volumes consommés. 
 
Monsieur LAMBERT répond que cela dépend de l’activité de certaines communes car c’est une 
consommation moyenne ; il précise que si des communes, se trouvent sur des zones très rurales 
notamment, tout ce qui est Sud Essonne, ces dernières sont plus proches des 129m3 par contre 
dans des zones urbaines comme Mennecy, le volume est plus proche des 150m3. 
 
Concernant l’entretien du réseau et dans le cadre de cette DSP, il précise que des linéaires de 
curages de réseaux sont déterminés préventivement de manière à prévoir ce qui doit être fait.   
 
Claire SAINT LAURENT indique que mi-novembre un planning de curage a été validé. 
 
Monsieur LAMBERT continue et mentionne que ce planning est définit avec le délégataire SEE 
afin de déterminer les endroits où il doit y avoir des curages ; il précise que cela peut être fait une 
fois par an ou deux fois selon le retour des exploitations ; le but étant d’éviter les obstructions de 
réseaux. Il indique que ce travail concerne la partie préventive et rappelle que cette méthode est 
réalisée sur les eaux pluviales et usées et que par rapport à l’année passée, il y a une 
augmentation au niveau des linéaires de curages qui sont effectués par rapport aux besoins de 
l’historique ; de plus, il précise qu’au regard des derniers chiffres, on s’aperçoit que ce travail de 
prévention fonctionne très bien car il y a de moins en moins besoin d’interventions urgentes. Il 
affirme que ce travail est très efficace car très suivi en termes de service. Il informe que les 
inspections télévisées des canalisations permettent, en effet, de connaitre l’état de ces dernières  
et de gérer à plus long terme les travaux afin de les réhabiliter et précise que c’est très important 
car ça révèle l’état des réseaux. Il indique qu’il y a, également, un bon service concernant ce 
système avec 149 obstructions de canalisations en eaux usées sur EXONA dont 61 pour 
Mennecy, ce qui est une bonne moyenne et que par rapport à la dernière réunion, il y en a 2 fois 
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moins. Il continue avec le nombre d’obstructions de branchements qui est de 63 sur le contrat 
EXONA en 2014 tout en demandant à Claire SAINT LAURENT s’il faut incorporer ou non toutes 
les obstructions. 
 
Claire SAINT LAURENT répond que le lotissement des Levitt est incorporé dans ce chiffre et que 
sur les 36 obstructions de branchement, il y en a 30 pour ce dernier et 6 en dehors.  
   
Monsieur LAMBERT reprend la parole et passe la page concernant les indicateurs de 
performance car il en a déjà parlé ultérieurement. 
 
En ce qui concerne la gestion du patrimoine, il indique que ce travail est important afin de pouvoir 
envisager les investissements futurs et que cela fonctionne assez bien. 
 
Monsieur FERET pose une question concernant la gestion patrimoniale afin d’avoir une 
explication sur les notes qui se situent entre 15 et 30. 
 
Monsieur LAMBERT répond que sur l’exercice suivant cette note va passer à 120, ce qui 
correspond à la perfection mais que des années de travail sur toute la France vont être 
nécessaires afin d’atteindre ce critère ; il explique que ce qui manque c’est la connaissance des 
matériaux des réseaux ainsi que l’âge de certains matériaux et que ces critères seront connus au 
fur et à mesure lors de la ré- installation des ces derniers. 
 
Claire SAINT LAURENT intervient pour dire qu’en tant qu’obligation règlementaire, un gros 
travail sur l’eau potable a été effectué afin de connaître le patrimoine ; aujourd’hui, la même 
chose doit être faite sur l’assainissement donc il va falloir compléter la base de données afin 
d’améliorer cet indice.      
 
Elle rappelle que pour chaque réseau il est demandé, l’année de pose, la nature de la 
canalisation… et que pour cela, le SIARCE interroge les communes afin de faire des recherches 
dans des archives. 
 
Elle indique que pour le moment cela a été fait sur l’eau potable étant donné que l’échéance était 
le 31/12/2015, tandis que celle pour l’assainissement est le 31/12/2016. Elle précise qu’ayant déjà 
des dates pour l’eau potable et étant donné que l’assainissement a été posé à la même période, 
cela fera gagner du temps pour compléter la base.  
 
Monsieur FERET affirme que dans la partie historique de la ville, l’eau potable et 
l’assainissement n’ont pas été réalisés en même temps. 
 
Claire SAINT LAURENT  est d’accord mais stipule que dans un lotissement les deux se font en 
même temps. 
 
Monsieur LAMBERT indique, que par rapport à la commune, il est plus difficile de retrouver les 
dates d’un réseau lorsque c’est un lotisseur. 
 
Claire SAINT LAURENT précise que lorsque le but sera atteint, il faudra modifier l’indice. 
 
Monsieur FERET indique qu’il y a beaucoup de progrès à faire dans la connaissance de l’eau. 
 
Monsieur LAMBERT précise que le plus important est de connaître l’état du réseau au jour 
d’aujourd’hui d’où l’intérêt du passage des caméras.  
Il indique qu’il ne sait pas trop quoi dire concernant le taux, très faible, de débordement des 
effluents. Ensuite, il nous indique que le taux de réclamation élevé en 2014 est dû au changement 
de logiciel du délégataire SEE. 
Il continue avec la station d’épuration, qui sur l’exercice 2014, est en conformité sur l’ensemble 
des critères. 
Ensuite, en commentant le graphique, il mentionne qu’il y a eu une augmentation, en 2013, des 
volumes déversés en tête de station qui est liée aux travaux et aux problèmes qui en découlent 
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mais, là, il a un doute et demande confirmation à Claire SAINT LAURENT qui répond que cette 
hausse est plutôt due à un incident au niveau d’un bassin qui a créé un départ des eaux usées 
pendant une partie de l’année. 
 
Monsieur LAMBERT reprend la parole pour indiquer qu’en 2014, il y a eu un incendie qui sur des 
installations électriques peut entrainer un arrêt de la station et précise que le temps de la 
réparation les effluents ont pu être dirigés sur la station d’Evry. 
 
Claire SAINT LAURENT parle des travaux  réalisés, en 2014, par le SIARCE soit  en eau 
potable : 
- sur le PN 19 où une canalisation d’eau potable a été posée le long de cette déviation afin 
d’assurer un maillage entre la rue Darblay et la rue du Petit Mennecy ;  
 
- elle enchaine avec les eaux usées soit : 

 l’allée des Platanes qui a été faite par un chemisage du réseau sur 465m notamment car il 
y avait des arrivées d’eau claire par ce réseau donc le fait de l’avoir chemisée à supprimer 
cette arrivée ;  

 l’avenue Darblay, où il y a eu une réhabilitation d’eaux usées du réseau qui se trouve au 
niveau de la nouvelle piste cyclable ; elle précise que c’était un réseau plein de racines 
avec les arbres juste au- dessus donc ce dernier a été décalé afin d’éviter que les racines 
reviennent dedans ; 

 l’avenue Darblay, où un gros collecteur d’eau pluviale a également été posé ; 

 l’ allée des Séquoias qui devait être un petit chantier car il n’y a eu que 50m linéaires de 
réseaux d’eaux usées renouvelés mais étant donné qu’ une grosse casse a eu lieu et de 
plus, que le réseau à cet endroit était à 5.5m de profondeur, ce dernier s’est transformé en 
un gros chantier d’autant plus qu’il était placé au milieu des séquoias ; l’ONF avait 
notamment été missionnée sur ce chantier-là pour des conseils techniques afin de 
préserver l’allée des Séquoias telle qu’elle est aujourd’hui car lorsque l’on descend à 6 m 
de profondeur, se trouvent forcement quelques racines de séquoias. 

 
Claire SAINT LAURENT parle ensuite des principaux travaux prévus pour les années à venir 
soit : 

 rue des Coquelicots dans le quartier Levitt, en eau potable, un réseau en PE noir a 
présenté de nombreuses fuites avec 50 mètres de réseaux faits de manchons les uns sur 
les autres. Ce réseau va donc être renouvelé sur sa totalité soit sur 380m. Elle précise 
qu’il y a moins de fuite sur les autres réseaux, celui-ci étant le plus critique mais qu’il y a 
quand même beaucoup de PE noir dans les Levitt en eau potable. 

 
Elle explique que lorsqu’une fuite est réparée avec un manchon, cela déstabilise, plus ou moins à 
côté ; donc, trois mois après, une intervention doit être effectuée et ainsi de suite. L’idée est de 
faire une opération globale sur cette rue pour ne plus y revenir. 
 
Elle enchaine avec : 

 l’avenue du Général Leclerc qui possède deux réseaux d’eau potable ; l’idée étant de 
ramener le tout sur une même canalisation. En effet, deux réseaux sont exploités en 
parallèle ce qui revient à dire que certains abonnés dépendent d’un premier réseau tandis 
que les autres du deuxième. Elle indique qu’elle ne comprend pas trop pourquoi cela a été 
fait de la sorte. 

La canalisation 70 qui descend vers la voie de chemin de fer, aujourd’hui, ne serait pas suffisante. 
 
Monsieur FERET prend la parole et mentionne que le premier forage à Mennecy a eu lieu rue de 
l’Abreuvoir. 
 
Claire SAINT LAURENT  continue avec : 

 Le sentier Boucher réalisé en 2015 et indique que les habitants qui étaient sur la partie la 
plus étroite du sentier étaient alimentés par des branchements de plus de 100m de long 
donc il y a eu une canalisation d’installée dans ce chemin afin de desservir ces derniers ; 
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elle précise qu’il n’y a plus de branchement individuel avec des longueurs à n’en plus finir. 
Elle continue avec : 

 la rénovation des 30 km de réseaux d’eaux usées que compte le quartier des Levitt qui 
doit  être faite sur les années 2015 à 2017 ; 2015 étant en cours de finition . En 2016, sont 
prévues les rénovations concernant l’AFUL des Bouvreuils ainsi que la Colline de la 
Verville. 

 
Monsieur RACHOU pose une question à savoir ce qui à été fait dans les Levitt en 2014. 
 
Claire SAINT LAURENT  répond qu’en 2014, des études, des projets ainsi que des lancements 
d’appels d’offres ont été effectués. Elle demande s’il y a d’autres questions.   
 
Monsieur RACHOU indique qu’il attend les informations. 
 
Claire SAINT LAURENT répond que la population est informée sur les travaux à savoir qu’en 
2015, les AFULS des Cailles, Lys et Myrtilles sont en cours de rénovation et donc à ce jour en 
termes de travaux l’avancée en est à 90% voire 95% ; ces travaux sont même presque terminés. 
 
Monsieur RACHOU reprend la parole concernant l’impact du coût à savoir la répartition entre la 
collectivité et les habitants. 
 
Madame DOUGNIAUX indique que le coût de ces travaux, se traduit par l’augmentation de la 
facture d’eau qui a eu lieu entre 2013 et 2014. 
 
Claire SAINT LAURENT approuve la réponse de Madame DOUGNIAUX.  
 
Monsieur FERET intervient et indique que le SIARCE a voté une surtaxe soit 0.52€ par m3 au 
Conseil Syndical de décembre 2014 afin de financer les travaux  2010. 
  
Claire SAINT LAURENT reprend la parole et indique que la surtaxe est de 0.4885€. 
 
Monsieur FERET précise que sur l’année 2014, il n’y a pas encore eu de surtaxe.  
 
Claire SAINT LAURENT précise qu’en 2014, il n’y avait rien sur la facture et que c’est qu’à partir 
du 1er janvier 2015 qu’il y a eu une augmentation. 
 
Madame DOUGNIAUX précise que sur la facture entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2015, il 
y a eu une augmentation de 221% afin de financer ces travaux. 
 
Claire SAINT LAURENT continue avec les travaux effectués en 2015 soit : 

 rue du Ru, où un réseau d’eau pluviale a été crée d’une part car l’ancien était en très 
mauvais état et d’autre part parce que ce dernier passait dans le domaine privé ; donc, 
elle indique que des parcelles privées ont été affranchies et qu’un réseau a été tiré entre 
la rue de Ru et l’avenue de Villeroy (été 2015).   

 

 route de Chevannes  dont 330m linéaires ont été renouvelés en totalité. 
 
 
Claire SAINT LAURENT précise qu’il n’y a pas eu de tranchée de faite mais que cela avait été 
juste raboté car le tuyau n’avait pu être changé dû à un souci sur la voirie ; en effet, en terrassant 
les 100 premiers mètres, la chaussée s’effondrait donc ces 150 premiers mètres ont été changés 
et la chaussée a été refaite avec une bonne structure. Elle précise qu’à ce jour, le chantier n’est 
pas fini et qu’il va y avoir une nouvelle intervention en 2016 voire début 2017. En fait, des études 
complémentaires ont été effectuées concernant la structure de la chaussée qui est en place, 
jusqu’au bout, afin d’employer la bonne méthode et d’éviter que la chaussée s’effondre. Elle 
précise qu’il fallait tout de même connaitre la structure de chaussée sur la totalité de la longueur 
et que c’est pour cette raison que des sondages ont été effectués et qu’aujourd’hui, les 
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techniques sont bien particulières afin d’améliorer les techniques précédentes qui n’étaient pas à 
l’époque en bonne et due forme. Elle stipule, donc, que c’est un chantier assez complexe. 
 
Monsieur LAMBERT reprend la parole afin d’en finir sur la facture. Il indique que sur le tableau 
se trouvent à la fois les montants de l’année 2014 et 2015 ; il rappelle comment est établit la 
facture en précisant qu’il y a donc une part eau avec une partie proportionnelle du délégataire et 
une part assainissement dont une part proportionnelle communale reversée au SIARCE que ce 
dernier utilise pour faire des investissements sur les réseaux, sachant que l’exploitation courante 
est effectuée par la SEE. 
Enfin, il continue en indiquant qu’il y a la part redevance à la fois pour la préservation de la 
ressource de l’agence de l’eau, de la lutte contre la pollution ainsi que pour les voies navigables 
de France eau.  
 
Sur la part assainissement, il précise que c’est un peu similaire sauf qu’il va y avoir une 
séparation de la collecte de l’assainissement, du transport et du traitement. De plus, il mentionne 
qu’il va y avoir une nouvelle redevance versée pour la modernisation des réseaux de collecte de 
l’agence de l’eau et voies navigables de France ; cette collecte est faite afin de financer les 
réseaux en zones rurales car il est plus difficile de financer dans ces zones étant donné que les 
linéaires sont plus importants que dans les zones urbaines dépendant d’ une grosse collectivité.    
Effectivement, en 2014 et 2015, il précise qu’il y a bien une augmentation liée aux travaux au 
niveau des Levitt.  
 
Claire SAINT LAURENT reprend la parole et commente le graphique (page 17) qui indique 
commune par commune les compétences de chacune en ce qui concerne le prix de l’eau ; la 
dernière barre étant la moyenne de tous les territoires gérés par le SIARCE pour l’eau potable et 
l’assainissement, ce qui permet de voir ou se situe Mennecy par rapport aux autres communes. 
 
Monsieur FERET prend la parole et précise que l’on en apprend beaucoup plus, en ce qui 
concerne le coût des  investissements, dans le rapport annuel du SIARCE ; en effet, il mentionne 
que la ligne des travaux  qui sont décrits dans ce rapport est d’environ 2 millions d’euros.    
 
Claire SAINT LAURENT intervient et demande à Monsieur FERET s’il parle bien du rapport 
d’activité ; ce dernier répond positivement. 
 
Monsieur LAMBERT reprend la parole pour indiquer que le contenu du rapport d’activité est lié à 
ce qu’impose la règlementation. 
 
Monsieur FERET stipule qu’il a des questions sans réponse ; en effet lorsqu’il voit que le 
SIARCE investit 2 millions d’euros dans le patrimoine confié par la commune alors que sur la 
ligne des actifs et sur le même exercice, dans le compte de gestion c’est-à-dire le compte annuel 
de la commune, est mis à disposition du SIARCE 6 millions d’euros ; il indique que cette valeur 
n’augmente pas de 2 millions d’euros mais qu’elle diminue de 10 millions d’euros entre 2013 et 
2014 alors il s’interroge à savoir que deviennent les investissements au point de vue bilan?  
 
Claire SAINT LAURENT répond que c’est plutôt leur service financier qui serait plus apte à 
répondre à cette question. Elle indique, que pour elle, effectivement les actifs doivent avoir une 
répercussion sur la valeur du patrimoine et que cela devrait être répercuté chaque année. 
 
Monsieur LAMBERT indique que c’est peut-être amorti. 
 
Monsieur FERET répond que non, étant donné que les collectivités sont exemptées 
d’amortissement concernant les biens de durée de vie inconnue ; la durée d’amortissement étant 
choisie par le conseil municipal. Il stipule que le SIARCE a investit 2 millions d’euros en 2014 
dans les réseaux confiés par Mennecy  et qu’entre 2013 et 2014, la valeur de ce patrimoine dans 
le bilan de Mennecy n’a pas changé ; cette question porte également sur les réseaux d’énergie. 
En effet, il indique que dans le rapport annuel de ERDF et GRDF, les investissements  ainsi que 
les valeurs historiques des réseaux concédés sont visibles non pas seulement pour Mennecy 
mais pour toute la concession gérée par le SIARCE et que l’on ne les retrouve pas dans l’état du 
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bilan de Mennecy ; il précise que les variations qu’on devine dans les rapports annuels des 
exploitants ou des concessionnaires ne sont pas traduites dans le bilan de la commune 
concédante. Il mentionne qu’il y a un guide des bilans édité par la direction générale des 
collectivités locales datant de juin 2014 qui explique tout cela mais qu’intégrer les variations de 
valeurs de patrimoine dans les bilans est une procédure obligatoire récente, que doivent 
accomplir les collectivités, qui date d’environ 2 ou 3 ans; il cite « que l’on n’est pas du tout dans 
les clous » et précise qu’ il y a déjà 70 km d’eau potable, 60 km d’eau usée, 60 km d’eau pluviale, 
60 km de réseaux de distribution d’électricité et 40 km de réseaux de distribution de gaz , le tout 
valorisé dans notre bilan pour 6 millions d’euros ; ce qui signifie que le bilan de la commune n’est 
pas sincère et que dans le compte 2135 de l’état des actifs, il y a une sous valorisation du 
patrimoine de la commune, ce qui est important, car cela représente des dizaines de millions 
d’euros. 
 
Claire SAINT LAURENT répond qu’elle n’a aucune réponse à donner concernant la requête de 
Monsieur FERET ; c’est plutôt le service financier du SIARCE qui serait plus apte à répondre à 
ce genre de question. 
 
Monsieur FERET reprend la parole pour indiquer que ce n’est pas une question qu’il pose mais 
que c’est juste une observation qu’il fait. 
Il reprend pour indiquer que la commune ne sait pas décrire précisément son patrimoine en 
particulier celui mis à la disposition du SIARCE. 
 
Claire SAINT LAURENT demande à Monsieur FERET quel était le montant du patrimoine au 
moment de la transmission au SIARCE. 
 
Monsieur FERET répond qu’il a vécu le transfert de compétence mais qu’il n’y avait pas de 
valeur donnée lors de ce transfert. 
 
Claire SAINT LAURENT réplique qu’elle ne voit pas comment donner une valeur alors qu’il n’y 
en avait pas lors de la transmission. 
 
Monsieur FERET précise que la question est posée depuis 2009. 
 
Claire SAINT LAURENT répond qu’il va falloir demander à la commune de Mennecy de sortir la 
valeur du patrimoine en 2009 et les travaux seront ajustés en fonction. 
 
Monsieur LAMBERT indique qu’ils sont en mesure de lifter le patrimoine.  
 
Claire SAINT LAURENT s’interroge et indique que depuis 2009, ils peuvent ressortir les travaux 
effectués mais si la valeur du patrimoine à l’époque n’a pas été transmise, l’historique ne peut pas 
être refait depuis cette date.  
 
Monsieur FERET réplique qu’aujourd’hui, il est obligatoire de mettre la bonne valeur en face du 
patrimoine. 
 
Claire SAINT LAURENT répond que Monsieur FERET n’a qu’à donner au SIARCE la valeur 
2009 du patrimoine transféré et ainsi cette valeur sera rajoutée au patrimoine acquis depuis cette 
date. 
 
Monsieur FERET répond que cela ne peut pas être fait de cette façon car cela signifie que le 
transfert de compétences n’est pas achevé. 
 
Claire SAINT LAURENT réplique en indiquant que cette valeur aurait du être transmise à 
l’époque. 
 
 Monsieur FERET est d’accord avec les dires de Claire SAINT LAURENT  mais précise que cela 
n’a pas été fait. 
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Claire SAINT LAURENT indique que c’est le service Comptable de Mennecy ainsi que la 
Trésorerie qui est en cause ; lorsqu’un patrimoine est récupéré il doit y avoir une valeur 
annoncée. 
 
Monsieur FERET reprend la parole pour revenir en 2014 et indique que l’on devrait retrouver la 
variation.  
 
Madame DOUGNIAUX met fin au débat et indique que la CCVE attend. 
 
Monsieur RACHOU prend la parole pour préciser que sur des panneaux concernant le montant 
des travaux, est indiquée la mention «  financement SIARCE » et demande s’il serait possible de 
rectifier en indiquant que cela est financé par la collectivité. 
 
Claire SAINT LAURENT répond que c’est le SIARCE qui finance les travaux par le biais des  
redevances sur les factures. Elle indique que la collectivité est précisée lorsqu’il y a des 
enfouissements de réseaux télécom …par exemple comme pour la rue de l’Abreuvoir ; dans ce 
cas c’est la commune qui finance ces travaux donc cela est précisé. 
    
Madame DOUGNIAUX précise qu’il n’y a pas de participation communale ; le SIARCE est 
financé par la redevance assainissement. 
 
Monsieur RACHOU pose une question à savoir la durée de financement, à hauteur de 121%, de 
cette redevance. 
 
Claire SAINT LAURENT répond que cette redevance sera financée pendant 20 ans. 
 
Madame DOUGNIAUX précise qu’elle ne va pas être augmentée de 121% chaque année. En 
effet, cette augmentation a été faite et va perdurer pendant 20 ans ; par contre sur les prochaines 
factures, il y aura des augmentations dues à d’autres investissements. 
 
Monsieur FERET s’interroge sur l’augmentation.   
 
Claire SAINT LAURENT répond que cette augmentation concerne toute l’opération LEVITT 
notamment 3 tranches et que c’est leur service Financier qui a établi les simulations. 
 
Monsieur RACHOU mentionne que la discussion est un peu dans le vide par manque de 
donnée.  
 
Madame DOUGNIAUX précise que le financement a été précisé aux AFULS lors de la réunion 
publique du mois de janvier donc les personnes présentent lors de cette dernière ont eu 
l’information. 
 
Claire SAINT LAURENT indique que la délibération est publique. 
 
Madame DOUGNIAUX  précise que pour la route de Chevannes, le réseau est aussi public et 
que c’est toute la municipalité qui paie.  
 
Monsieur FERET mentionne qu’il ne faut pas convier que les AFULS dans les réunions 
publiques. Les gens vont découvrir des choses pensant que c’est les gens des « LEVITT » qui 
financent alors que c’est toute la commune ; il pense, par conséquent, que ça va partir de travers. 
 
Monsieur RACHOU précise que cela fait un an qu’il tire la sonnette d’alarme après « les gens en 
font ce qu’ils veulent » ; il précise qu’il n’est ni élu ni responsable du SIARCE et que l’on tienne 
compte de ses remarques ou non , cela fait 5 ans qu’il fait des remarques à la CCVE. 
 
Madame DOUGNIAUX en profite pour passer la main à la CCVE afin qu’il présente leur compte 
rendu.   
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Rapports d’activité 2014 sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés  

 
 
 
 
Madame DEBLANGY commence son rapport sur les déchets ménagers et assimilés en précisant 
qu’elle le fait à la demande de la mairie ; elle précise que c’est une obligation légale de présenter 
ce rapport ; ce qui a été fait sur la CCVE début juillet. 
 
Ce rapport est fait sur les recommandations de l’ORDIF (observatoire régional des déchets d’ile 
de France) et est composé de plusieurs parties : 
 

- 1 : les indicateurs techniques 
- 2 : les indicateurs financiers  
- 3 : les mesures de prévention   

 
Elle commence cette première partie en faisant une comparaison entre les années 2013 et 2014 
de la partie tonnage. Elle indique qu’au niveau du global, il y a une diminution des tonnages en 
kilo par habitant qui passent de 300 à 289 ; Les ordures ménagères ainsi que les bi flux c'est-à-
dire les emballages sont en baisse de 2 kilos par habitant ; elle précise qu’en remontant sur les 
années antérieures, entre 2008 et 2014, une baisse de 35% concernant le tonnage des ordures 
ménagères est constatée. 
 
Elle passe ensuite au détail tonnage par tonnage : 
 
Elle commente les tonnages déchèterie entre 2013 et 2014 en précisant que certaines 
informations, concernant les déchèteries 2014, n’étaient pas connues au moment de la rédaction 
de ce rapport, qui date de début 2015 ; elle indique que les chiffres, aujourd’hui, sont un peu plus 
à jour mais que ceux commentés restent quand même ceux connus au moment de ce rapport. 
Donc, au total il y avait 264 kilos par habitant en 2013 pour arriver à 2228 kilos par habitant en 
2014 avec tout ce qui est à prendre en compte. 
 
Elle continue en indiquant qu’elle passe à la partie finances avec un élément essentiel à prendre 
en compte qui est le changement de marché ; en effet, un nouveau marché a débuté le 1er aout 
2014 ; ce marché de collecte de déchets était constitué de trois lots mais la préfecture a demandé 
d’allotir ce dernier, il est donc désormais constitué de cinq lots : 
 
- un lot qui concerne le porte à porte de déchets ménagers, du bi flux, du verre ainsi que des 
déchets végétaux. 
- un lot qui concerne les bacs de collectes avec la fourniture, livraison réparation de bacs de 
collectes neufs ou d’occasions. 
- un lot sur la collecte des points d’apports volontaires ainsi que de la collecte des points 
volontaires papiers.  
- un lot sur la fourniture, la livraison et le vidage de bennes essentiellement fourni pour les 
services  techniques des communes. 
- un lot N° 5 pour les encombrants et la collecte des déchets électriques sur rendez-vous. 
 
Elle indique que ces lots ont été choisis et décidés compte tenu de leurs besoins matériels 
différents et que ce ne sont pas les mêmes camions ni les mêmes moyens humains selon les 
besoins. 
 
Elle mentionne, maintenant, que ce nouveau marché qui date du 1er aout n’est pas fait 
exactement de la même manière ; il est forfaitaire pour chaque flux avec un forfait pour les 
ordures ménagères et pour les emballages, pour le porte à porte, qui concerne 4 communes ainsi 
que pour les déchets végétaux. 
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L’ancien marché était actif du 1er janvier au 30 juillet 2014 et le nouveau du 1er aout 2014 jusqu’au 
31 décembre. 
Ensuite, elle indique qu’il y a tout ce qui est autres prestations ; en effet, elle mentionne qu’il est 
indiqué pour chaque entreprise les types de contrats ainsi que les montants mandatés pour 
chaque prestation diverse qu’il peut y avoir. Par exemple, pour les bacs neufs et d’occasions 
concernant la fourniture, livraison et réparation il y a eu une dépense en 2014 de 86 000€ tandis 
que pour la collecte des encombrants et des déchets électriques il y a eu 21 396 € de dépenses.  
Ce sont toutes les prestations autres qui sont chiffrées telles que, par exemple, le contrôle 
technique des véhicules pour un montant de 2 696€ ou les frais d’oc post c’est à dire 
d’impression, de mise sous pli ainsi que d’affranchissement de ces factures de redevance pour un 
montant de 18 959 €.  
 
Elle arrive, ensuite, à la partie qui est tout ce que paie la CCVE au SIREDOM (syndicat de 
traitements et de revalorisation des déchets) dont deux parts importantes : 
- tout d’abord, tout ce qui est traitement des déchets donc déchets collectés en porte à porte et 
en points d’apports volontaires pour une somme de 1 884 372,94 € ainsi que tout ce qui est 
déchetterie avec comme indiqué précédemment  le fait que tous les éléments ne soient pas 
connus au moment du rapport d’où le montant indiqué de 485 163.67€ qui comporte des 
« Astérix » précisant  comment a été fait le calcul. 
Ensuite elle nous informe sur les tarifs de la redevance au 1/01/2014 puis comme le préconise 
l’ORDIF, se trouve un extrait du compte administratif par chapitres et articles avec les montants 
indiqués ; elle précise qu’étant donné que la CCVE est en redevance il y a un budget annexe ; 
donc les dépenses et les recettes du service ordures ménagères peuvent être consultées. Cette 
partie n’est pas dans le budget général mais est à part avec une section fonctionnement et une 
section investissement. 
 
Elle finalise par la dernière partie qui concerne les mesures de prévention c'est-à-dire tout ce qui 
est fait en matière de communication avec des différents extraits mais avec également la 
fréquentation du site internet ainsi que du module de recherche ecogest ( module sur page 
d’accueil du site internet ccve-environnement ) qui permet aux usagers de se renseigner sur le 
devenir de tel ou tel déchet, comment mieux l’acheter et s’en séparer le mieux possible ; de plus, 
un annuaire des entreprises est prévu afin, éventuellement, de le réparer ; elle précise que les 
actions de sensibilisation sont effectuées par l’ambassadrice du tri, qui se rend dans les écoles, 
maisons de retraites, entreprises, en fait, un peu partout afin de sensibiliser au bon geste de tri ou 
à la réduction des déchets. Elle indique que cette personne effectue également des suivis de 
collectes et passe avant le collecteur afin de vérifier la qualité du tri et si ce dernier est mauvais 
elle pose un autocollant afin de le signaler à l’usager ; parfois elle ne dit rien au collecteur elle 
regarde simplement et note puis le laisse faire son travail car il est de son travail de vérifier 
également la qualité du tri et de refuser les bacs mal triés ; elle ne dit rien mais regarde ,après, si 
les bacs ont été collectés ou non afin de vérifier si le travail de contrôle a bien été effectué par le 
collecteur. Madame DEBLANGY signale que le taux de refus pour 2014 est de 18.4% ce qui est 
parfaitement acceptable sachant que la moyenne du SIREDOM est de 21.02% donc ce taux est 
plutôt bon. 
Elle continue avec les reversements éco emballage expliquant que de ces contrôles de tri dépend 
la qualité du tri et de cette qualité dépendent les reversements éco emballage ; donc les 
reversements éco emballage dépendent de la qualité et du tonnage ainsi que d’un barème établi 
par éco emballage. Elle mentionne que les reversements sont vraiment décalés dans le temps 
car, à ce jour, il y en a encore à venir de 2014. Il y a des décalages qui vont jusqu’à un an voire 
plus. En conclusion, Madame DEBLANGY indique que nous retrouvons les tonnages par sites. 
Elle indique que le rapport fait référence à la commune de Leudeville qui n’est pas sous contrat 
de collecte de la CCVE. 
 
Monsieur RACHOU pose trois questions : 
 
 - il questionne à savoir si les tarifs ont été changés cette année car la part fixe a baissé de 
5% mais la part variable a augmenté de 28% ; il demande s’il y a assez de recul pour savoir si ça 
va s’équilibrer ou bien se traduire par une forte hausse. 
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Monsieur LE PAGE répond qu’à ce jour ils n’ont pas encore les tarifs 2015, puisque ce qui va 
faire foi outre l’augmentation du marché que l’on connait, ce sont les tarifs du traitement du 
SIREDOM avec toujours les factures qui arrivent des déchetteries ; il indique que la facture de 
réajustement du 2ème semestre 2014 vient juste d’être reçue. 
 
Monsieur RACHOU intervient car il s’étonne du retard. 
 
Monsieur LE PAGE répond que cela vient des déchetteries qui ne sont pas identiques. 
 
Monsieur RACHOU repose sa question en demandant si ce chiffre important de 28% va aboutir 
à une augmentation globale. 
 
Monsieur LE PAGE répond que les administrés viennent juste de recevoir la facture du 1er 
semestre 2015 donc pour pouvoir travailler sur les tarifs 2016, il faut d’abord constater ce qui a 
été payé le second semestre 2014 ainsi que le premier semestre 2015 ; ils ne peuvent pas 
regarder sur l’année 2015 complète sinon il faudrait voter les tarifs après janvier hors ce n’est pas 
possible car il faut les appliquer au 1er janvier. 
 
Monsieur RACHOU prend la parole et indique que c’est fait un peu à «  l’aveuglette ».   
 
Madame DEBLANGY répond par la négative. 
 
Monsieur LE PAGE indique que le calcul est généralement fait selon le dernier semestre de 
l’année précédente ainsi que le premier de l’année en cours.  
 
Monsieur RACHOU stipule qu’il y a eu des échos d’administrés indiquant l’augmentation d’où sa 
première remarque sur le tarif tandis que sa deuxième concerne le marché de collecte.  
 
Madame DEBLANGY indique que ce marché a fait un recours en contentieux l’annulant ainsi.  
 
Monsieur LE PAGE précise que le nouveau marché est parti pour 6 ans. 
 
Madame DEBLANGY réplique que cela dépend des lots car certains sont établis pour 3 ans tel 
que le lot 1 intitulé « collecte des ordures ménagères, bi flux et végétaux ». 
 
Monsieur RACHOU  constate, en ce qui concerne le passage des bi flux tous les 15 jours, que le 
délai est beaucoup trop long.  
 
Madame DEBLANGY le reprend en indiquant que le passage de ces derniers a lieu toutes les 
semaines. 
 
Monsieur RACHOU est d’accord et se reprend en précisant que tous les 15 jours c’est le 
ramassage des verts. Il indique qu’il pourrait y avoir des économies de faites en ayant moins de 
passages. 
 
Madame DEBLANGY indique qu’une tranche conditionnelle se trouve dans le marché afin de 
demander aux différents candidats de chiffrer le passage des bi flux tous les 15 jours.  
 
Madame DOUGNIAUX prend la parole pour indiquer que le problème sur Mennecy, c’est qu’il y a 
des secteurs résidentiels pavillonnaires qui pourraient être ramassés qu’une fois par semaine, en 
ce qui concerne les déchets ménagers, c’est-à-dire moins souvent que dans les secteurs 
collectifs. Elle stipule que la CCVE a été envahi et que pour le moment, elle ne sait pas 
différencier tous les secteurs.   
 
Elle indique que les élus se sont déjà posés la question mais ce qu’il faut savoir et qui est 
pratiquement sur c’est que les règles de tri vont évoluer ; certains déchets qui sont aujourd’hui 
refusés seront acceptés tels que les plastiques mous, les pots de yaourt… ce qui va prendre de la 
place dans la poubelle, pas en poids mais en volume ; donc il n’est peut-être pas judicieux de 
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faire cette modification en faisant un passage tous les 15 jours juste à ce moment-là ; ce n’est 
peut-être pas le meilleur moment. Elle indique qu’ils ont 3 ans pour se décider donc qu’ il y a le 
temps que se mette en place cette nouvelle règle de tri et par la suite ré-aborder la question. 
Elle continue en indiquant que l’on va enfin valoriser les pots de yaourt et autres ; ce qui veut dire 
que la poubelle orange ou jaune que l’on a actuellement va devenir trop petite ; même si on 
essaie de minimiser les déchets il y en a toujours beaucoup. 
 
Monsieur RACHOU demande s’il n’y a pas une étude qui permettrait d’écraser davantage et 
indique qu’à Ballancourt, par exemple, les poubelles sont remplies à une vitesse phénoménale. 
 
Madame DEBLANGY indique que le compactage se fait dans le camion et non dans le bac. 
 
Monsieur LE PAGE précise que pour les déchets ménagers, le taux de levée pour la poubelle 
verte est de 50% tandis que pour les emballages, le taux est de 30%.  
 
Monsieur FERET indique que lorsque l’on regarde sur le site internet, on peut retrouver les 
levées de chaque bac. Il précise que l’on pourrait sectoriser les collectes afin de savoir s’il est 
nécessaire de passer une fois par semaine ou bien d’espacer ces dernières. 
  
Monsieur LE PAGE précise que dans le contrat actuel, ce n’est pas prévu dans l’option. 
 
Monsieur FERET indique qu’ une renégociation pourrait faire une étude à partir de ce qui existe 
soit sur un renouvellement de marché, afin de rajouter cette prestation d’analyse de l’utilisation 
des services et savoir disposer des informations pour l’adapter selon l’usage constaté réel. 
 
Madame DOUGNIAUX précise qu’en période estivale, même si la poubelle verte n’est pas pleine 
elle est souvent mise. 
 
Madame Christine COLLET précise que l’été, elle ne mange pas de poisson le mercredi mais 
préfère en manger le vendredi ou samedi étant donné que la poubelle est ramassée le mardi. 
 
Madame DEBLANGY indique que le règlement sanitaire départemental leur interdit de passer 
tous les quinze jours mais impose de passer toute les semaines. 
 
Monsieur RACHOU fait une autre remarque concernant les déchetteries précisant qu’il y a une 
diminution individuelle d’un côté mais une augmentation phénoménale au niveau de la 
déchèterie ; il pense qu’il est anormal que le volume et le coût de cette déchèterie soient doublés 
en 4 ans de temps.   
 
Il pense qu’il y a une mauvaise gestion de cette déchèterie, et pose la question à savoir s’il y a un 
comparatif ; en effet, dans le rapport du SIREDOM l’indication précisant que des volumes dans 
les déchetteries sont plus ou moins bien gérés n’est pas mentionnée. 
 
Madame DEBLANGY s’exclame en indiquant qu’elle voit mal le SIREDOM mettre dans son 
rapport « déchetteries mal gérées ». 
 
Monsieur LE PAGE précise qu’aujourd’hui, elles sont toutes déléguées au même prestataire ; il 
indique qu’il y a une contrainte supplémentaire qui est la mise en place de l’harmonie, ce qui a 
emmené un flux supplémentaire vers la déchetterie et qu’il y a eu des travaux de fait sur la 
déchetterie. 
 
Monsieur RACHOU prend la parole en indiquant que cela est vrai pour les déchets verts mais 
pas pour les autres. 
 
Monsieur LE PAGE indique que les gens qui vont à la déchetterie apportent aussi des cartons. 
 
Madame DOUGNIAUX est d’accord pour dire qu’il y a parfois des cartons qui sont trop grands  
pour rentrer dans la poubelle et qui sont déposés à la déchetterie.  
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Monsieur LE PAGE précise que le SIREDOM fait également la chasse aux faux particuliers 
c'est-à-dire que certain emmenait plus de 100 tonnes en déchetterie. 
 
Monsieur RACHOU demande comment ils arrivent à connaitre ces informations. 
 
Monsieur LE PAGE  répond qu’ils ont un badge.  
 
Monsieur RACHOU  s’interroge sur le fait qu’il n’y ait pas d’estimation de tonnage. 
 
Monsieur LE PAGE  répond qu’ils ont une estimation du tonnage ; en effet, un utilitaire qui arrive 
avec une benne de 3m3  pleine mais avec un badge particulier et qui peut revenir éventuellement 
3 fois dans la matinée, une estimation est vite faite. 
 
Madame DEBLANGY indique que par conséquent, le SIREDOM leur bloque l’entrée. 
 
Monsieur RACHOU demande s’il est normal que la collectivité paye pour cette mauvaise gestion. 
Le  responsable étant le délégataire. 
  
Monsieur LE PAGE indique qu’il est juste demandé au délégataire que la personne arrive avec 
son badge ; il indique qu’ils essaient de diminuer le tonnage qui est passé de 10 tonnes pour 
arriver aujourd’hui à 7 tonnes ; petit à petit ils essaient de diminuer le volume. 
 
Monsieur RACHOU indique que cela devrait passer à une tonne. 
 
Monsieur LE PAGE répond que lorsque des travaux sont faits dans une maison on arrive vite à 
une tonne de déchets. Il cite pour exemple un collègue qui a cassé un bassin et qui en a eu pour 
quelques tonnes ; il précise que cela peut aller assez vite. 
 
Monsieur RACHOU, pour conclure, demande si la nouvelle déchetterie va les sortir de ce 
problème-là. 
 
Monsieur LE PAGE  indique que la nouvelle déchetterie va permettre de fluidifier le passage des 
usagers étant donné qu’il y a des entrées et sorties. 
 
Monsieur RACHOU  indique donc qu’il y aura une pesée avant et une à la sortie. 
 
Monsieur FERET précise que ce sera comme à Vert le Grand. 
 
Monsieur LE PAGE indique que pour Mennecy, est prévue également une déchetterie au 
Coudray- Montceau. 
 
Madame Christine COLLET pose la question à savoir si Mennecy dépendra ou non du Coudray. 
 
Monsieur LE PAGE  répond que Mennecy dépend du SIREDOM. 
 
Madame DOUGNIAUX pose la question à savoir si la carte permettra, également, l’accès à la 
déchetterie du Coudray. 
 
Madame DEBLANGY répond positivement et précise que même à Lardy l’accès est autorisé car 
toutes les déchetteries sont ouvertes par le même badge. 
 
Monsieur RACHOU demande si avec la nouvelle déchetterie et si le volume descend d’une 
façon vertigineuse, il pourra y avoir une renégociation avec le SIREDOM. 
 
Monsieur LE PAGE répond que c’est toujours difficile car le fonctionnement aujourd’hui du 
SIREDOM, étant donné qu’une pesée entrée et sortie est effectuée, amène à un volume global et 
non plus au détail du déchet tel que l’on devrait l’avoir d’où l’établissement d’une clé de répartition 
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en fonction du tonnage des déchets, à partir de laquelle on sait que l’on aura tant de pour cent de 
ceci ou de cela ; il pense que demain ce sera peut-être diffèrent car pour le renouvellement du 
contrat de prestation, au niveau des déchetteries, il y aura deux lots ; un lot Nord et un Sud ; donc 
peut-être que des clés de répartition seront différentes car il est vrai que les déchets des gens du 
Sud ne sont peut-être pas ceux des gens du Nord  mais aujourd’hui, on a un territoire global et ça 
peut faire partie des questions à poser aux élus du SIREDOM. 
 
Monsieur RACHOU indique que leur rapport est très beau au niveau papier… mais pas du tout  
exploitable ; il indique qu’il a essayé de trouver une indication sur les déchetteries mais qu’il n’y a 
rien du tout. 
 
Madame DEBLANGY précise qu’ils ont un site internet afin d’avoir des informations sur les 
heures d’ouverture de toutes les déchetteries ou du réseau des déchetteries.  
 
Monsieur LE PAGE précise qu’ils ont une commission des usagers du service public dans 
laquelle plusieurs associations sont représentées. 
 
Monsieur FERET demande quel est l’avenir des collectes du porte à porte et des déchets verts. 
 
Monsieur LE PAGE  répond qu’aujourd’hui dans les options, il y avait celle de savoir quelle serait 
le gain de la suppression donc ça fait partie des travaux de la commission OM de la CCVE ; à ce 
jour, vu la saturation des déchetteries ce n’est peut-être pas quelque chose qui va être retenue 
mais ça faisait partie des options votées. 
     
Monsieur FERET demande si le prix des sacs de déchets verts, qui est une recette créée par la 
vente de ces derniers, équilibre les dépenses. 
 
Monsieur LE PAGE  répond : « absolument pas ».  
 
Monsieur FERET demande s’il y a une évolution pour corriger les équilibres ou s’il y a un 
maintien des équilibres. 
 
Monsieur LE PAGE  répond que cela va faire partie des propositions de tarifs de la commission 
du 7 décembre. 
  
Monsieur FERET indique que dans une ville où 40 % de l’habitat est collectif, 40% des gens 
n’ont pas de déchets verts et payent pour ceux qui en ont c'est-à-dire pour les autres. Ce n’est 
pas la même problématique que les communes essentiellement pavillonnaires mais pas rurales.  
En effet, quand il y a moins de collectifs, assumer ses déchets verts, sur une facture, c’est plus 
logique que dans une commune ou il y a beaucoup de collectifs. 
 
Monsieur LE PAGE  répond que d’un autre côté, la personne qui choisit de ne pas mettre ses 
déchets verts, de les composter…paye aussi pour ceux qui en produisent.   
 
Monsieur FERET précise que de ce fait, aucun déchet n’est emporté à la déchetterie puisqu’il est  
composté. 
Il poursuit en indiquant que ce qui est compliqué, c’est que suivant le temps, les déchets verts ne 
peuvent pas être mis trois jours dans le garage car ça risque de fermenter et s’il pleut, ils ne 
peuvent pas être sortis non plus.   
   
Monsieur LE PAGE  précise que lui ne sort rien puisqu’il passe la tondeuse et laisse tout sur 
place ; il suffit de ne pas mettre le panier. Il indique également que lorsqu’il y a des feuilles, il les 
tond. Ça fait un mélange de feuilles et d’herbes humides qui se compostent beaucoup plus vite. 
 
Monsieur RACHOU signale qu’à Mennecy cela est fait tous les 15 jours et que si cela se faisait 
toutes les trois semaines, les gens tondraient toutes les trois semaines. 
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Madame DOUGNIAUX précise que cela dépend des personnes ; certaines tondent toutes les 
semaines. 
 
Monsieur RACHOU indique que cela amène à la facturation qui pourrait être éclatée. 
 
Monsieur LE PAGE  indique qu’il faut savoir que la phase ultime de la REOMI sera un jour dans 
un futur assez loin, le paiement de ce que l’usager aura apporté en déchetterie. 
 
Monsieur FERET stipule que cela reste une utopie car il y a une partie qui coute de l’argent 
même quand l’usager ne met pas de déchets ; en effet, rien que le camion qui passe devant les 
maisons même s’il n’y a pas de déchet de déposé, l’usager doit y  participer. 
  
Monsieur LE PAGE  indique quand même que cela permettra de réduire la part fixe.  
 
Madame DOUGNIAUX précise, quand même que moins le camion ramasse de déchets moins il 
fait de tour à la déchetterie. En effet, la dernière fois, pour exemple, le camion des déchets verts 
est passé chez elle vers 21h30 ; cela signifie qu’avant il a été obligé d’aller à la déchetterie afin  
de vider son camion et de revenir car il y avait beaucoup de déchets verts. 
 
Madame DEBLANGY précise que le passage peut avoir lieu jusqu’à 22 heures. 
 
Madame DOUGNIAUX précise qu’en principe, il passe plus tôt. 
 
Monsieur RACHOU intervient pour dire que ce n’est pas de cette façon que cela fonctionne ; on 
leur ramène des camions mais Madame DEBLANGY intervient pour préciser qu’il se trompe; elle 
indique que c’est faux et qu’ils vont vider les camions ; on ne leur ramène pas de camions car ça 
a un coût ; ce système se fait à Paris. 
 
Monsieur LE PAGE  précise qu’ils vont vider à Vert le Grand. 
 
Monsieur RACHOU parait étonné et indique que des usagers le sont également. 
  
Monsieur FERET indique que lorsqu’il y a la queue à la balance, c’est aussi payant. 
 
Madame DEBLANGY précise que c’est un forfait mais que tout ceci derrière est chiffré. 
 
Monsieur FERET stipule qu’il serait bon de prévoir des collectes à des plages horaires 
différentes afin d’éviter de former des queues ; il précise que le camion coûte le même argent qu’il 
roule ou non et indique que les gens ne sont pas payés par rapport au temps qu’ils font mais 
qu’ils sont mensualisés. Quand ils ont de la chance et qu’ils finissent plus tôt, ils sont quand 
même payés pour les heures qu’ils n’ont pas besoin d’effectuer. 
 
Monsieur LE PAGE  prend la parole pour indiquer qu’à l’époque la SEMAER était la première 
société à arrêter le « fini parti » ; avant dans les contrats des collecteurs, était spécifiée « journée 
finie / partie » donc les personnes ne vérifiaient pas ; il fallait passer le plus vite possible alors 
qu’aujourd’hui, journée finie ou non, les gens finissent à l’heure soit 16 heures, par exemple, 
quitte à faire de l’entretien sur le camion. 
 
Monsieur FERET reprend la parole pour stipuler que l’heure n’est pas forcement 16 heures car  
certains sont autorisés à travailler jusqu’à 22h ou à partir de 4h du matin de façon à étaler l’usage 
des équipages. 
 
Monsieur LE PAGE  précise que ces horaires évitent le monde sur les routes car lorsque qu’un 
camion est vidé entre 8h et 8h30 du matin, il peut être dans les bouchons.  
 
Madame DEBLANGY constate qu’ils sont, également, tributaire de la route. 
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Monsieur FERET indique qu’il n’y a pas d’intérêt de faire passer la collecte aux mêmes heures 
de jour que les usagers et précise que l’incinérateur ne s’arrête que 2 fois par an afin d’’être 
entretenu. 
 
Madame DOUGNIAUX prend la parole pour indiquer que ce rapport est terminé. 
 
 
 
 
 
 

 


