1. Pensez-vous que les élus du SIOM et les Maires aient une responsabilité dans
l'attribution du marché à la société SEPUR et que le sort fait aux salariés les concerne ?
Les élus ont nécessairement leurs responsabilités dans l’attribution des marchés et devraient
toujours préciser les circonstances qui aboutissent aux choix des commissions d’appel d’offre.
Bien évidemment, le sort des salariés les concerne et cela doit être pris en compte dans le
choix final du prestataire.
2. Etes-vous satisfait des conditions de travail et de rémunération des salariés chargés de
la collecte1 ? Sinon, comment comptez-vous intervenir ?
Nous faisons partie de ceux qui ont pris une position claire pendant le conflit.
Nous avons adopté une motion sur le sujet. Elle apporte des réponses aux questions posées.
Vous la trouverez en ce sens en pièce jointe.
3. Trouvez-vous normal qu’un prestataire auquel le SIOM a délégué la mission de
service public de collecte des OM soit détenu par un fonds d’investissement dont
l’objectif est de créer plus de valeur pour ses actionnaires ?
Le sujet est vaste. En l’occurrence, le fonctionnement et la structure de l’entreprise Sepur
auraient dû faire partie des éléments d’analyse conduisant au choix de l’entreprise retenue,
tout en respectant le cadre législatif lié aux commissions d’appel d’offre.
4. Comment envisagez-vous d’améliorer le contrôle citoyen des services publics, en
particulier celui de la collecte des OM et du devenir des déchets recyclables ?
Nous nous engageons, dans notre programme, à lancer une étude sur le passage en régie de la
collecte, comme nous l’avons fait à travers la motion adoptée en conseil municipal.
Nous proposons la création d’instances, notamment une Agora Citoyenne composée de
citoyens tirés au sort, d’experts et d’élus, pour donner plus de place aux citoyens de nos
territoires dans l’évaluation et la prise de décision. C’est important à l’échelle municipale
comme à l’échelle intercommunale.
5. Pensez-vous que le traitement des déchets, en particulier les emballages et papiers,
soit correctement assuré par l’entreprise désignée comme lieu d’exutoire ?
Les questions écologiques relatives au traitement des déchets sont extrêmement importantes.
Cette dimension doit prendre une place décisive dans les cahiers des charges réalisés à
l’avenir tant en terme de choix du prestataire que de celui du contrôle du travail réalisé.
6. Quelles sont vos propositions pour garantir une gestion publique, transparente et
durable de la collecte des OM ? Selon vous, la collecte des OM devrait-elle relever d’une
gestion publique en régie ou d’une délégation au privé ?
Nous nous engageons dans notre programme à lancer une étude sur le passage en régie de la
collecte, comme nous l’avons fait à travers la motion adoptée en conseil municipal.
Les questions de la collecte, du traitement et du coût économique doivent être précisées, de
manière indépendante et contradictoire, étudiées en amont de la décision. La question relative
à l’acquisition du matériel de collecte est, en la matière, particulièrement cruciale pour une
décision finale de passage ou non en régie.

