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AU SYCTOM DE GIEN-CHÂTEAUNEUF

Plus d’économie, moins de pollution
Élections et orientations
budgétaires 2017 étaient à
l’ordre du jour de la réunion
du syndicat mixte central
de traitement des déchets
des régions de Gien et Châteauneuf-sur-Loire (Syctom)
jeudi, au centre administratif de Gien.

tend compenser « par
l’apport d’ordures ménagères de la région parisienne », en accord avec la
préfecture de cette dernière.

Un point de traitement
à Beaulieu-sur-Loire ?

■ Orientations budgétaires.
Les estimations de tonnage sont de 70.830 T pour
l’incinération, 15.860 T
pour l’enfouissement,
3.500 T pour le traitement
des déchets inertes,
14.000 T pour le traitement des déchets verts
par compostage.
Les charges se montent à
3.384.691 € pour les emprunts et frais de gestion,
426.687,98 € (Smictom) et
485.661,12 € (Sictom) pour
l’enfouissement des encombrants, 15.995 € pour
le traitement des gravats,
9 0 . 0 0 0 € ( Sm i c t o m ) e t
128.000 € (Sictom) pour le
compostage des déchets
verts, 283.526 € pour le
transfert des déchets.
Incinération. Le comité
syndical décide de revaloriser les tarifs d’incinération de 2 % par rapport
aux tarifs 2016, à compter
du 1er avril.
Répartition. Guy Massé a

Les vice-présidents Daniel Breton, Pierre Martinon, Alain Belloni, Denis Breton et
Michel Tindillère entourent le président Guy Massé (assis). Tous ont été réélus.
insisté sur la nécessité de
« travailler à la répartition
e n t re n o s d e u x s y n d i cats ». Une délibération
sera lancée dans chaque
structure pour « négocier
ensemble une modification des statuts et de l’arrêté préfectoral ».
Assistance à maîtrise
d’ouvrage. Au sujet de l’usine de valorisation énergétique, le contrat arrivant à
échéance en 2019, il est
proposé « une réflexion

EN BREF
■ Une

450.000 ou 500.000 € ».
TGAP. Le Syctom doit, en
revanche, faire face à une
nette augmentation de la
taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) de
4 à 9 € qui, même si elle
est « prise en charge par
les collectivités ou entreprises sous contrat », a
forcément un impact sur
le tonnage de déchets privés accueilli, passé « de
12.000 T à 8.000 T ». Une
baisse que le syndicat en-

ARNAUD CHARRIER

Le bureau du Syctom reconduit
Le Syctom a procédé à de nouvelles élections suite à la fusion d’intercommunalités adhérentes.
Sans surprise, le président Guy Massé ; les vice-présidents
(dans l’ordre) Denis Breton, Michel Tindillère, Daniel Breton,
Alain Belloni et Pierre Martinon ; les membres du bureau
Pierre Fromont, Cédric Chauvette, Alain Chaborel, Jean-Jacques Lefebvre, François Jourdain et René Hodeau, ont tous
été réélus à leur poste, en l’absence d’autres candidats.
Les indemnités sont fixées à 1.371,76 € brut/mois pour le
président ; à 685,88 € brut/mois pour les vice-présidents.

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DE LA FEMME MERCREDI 8 MARS

bague en or pour le n° 308 à Gien

À l’occasion de la Saint-Valentin, la boulangerie Le Fournil de
Gien a organisé un jeu avec deux bagues en or à gagner. Sur les
deux tickets tirés au sort, seul un gagnant s’est présenté. Le
n° 184 a reçu sa bague mardi soir à la bijouterie Sullet, mais le
n° 63 ne s’est pas fait connaître.
C’est donc le n° 308 qui est désormais l’heureux gagnant de la
seconde bague en or. Il devra se faire connaître dans un délai de
10 jours au Fournil de Gien.

■ Conférence

sur l’agriculture et l’Europe

L’association de l’ordre national du mérite agricole présidée par
Claude Fouassier organise une conférence-débat le vendredi
10 mars à 18 heures à la salle des fêtes de Donnery sur le thème
« L’agriculture française et l’Europe : quels enjeux pour demain ? ».
Y participeront M. T.M. Tomas Garcia Azcarate, ancien fonctionnaire européen, Angélique Delahaye, agricultrice, députée européen, Dominique Chambrette, vice-président de l’AGPB, Cédric
Benoist, président de la FDSEA du Loiret. Sera projetée une vidéo
de Xavier Beulin enregistrée lors de l’une de ses dernières interventions. Entrée libre. S’inscrire au 06.80.94.76.15 ou
06.31.30.23.15 ou amoma450@gmail.com

■ Journée

pour une assistance à
maîtrise d’ouvrage afin de
définir la meilleure procédure », défend Guy Massé.
Électricité. Le président
s’est félicité d’une production d’électr icité atteignant « 30 millions de
kW », dont « 50 % sont utilisés pour l’usine et le reste revendu à Électricité de
Strasbourg », soit une recette d’électricité pour le
syndicat espérée « à

Déchets verts. Guy Massé
rappelle que les déchets
verts du Smictom partent
des déchetteries vers le
site de Saint-Aignan-desGués, « pour un coût de
traitement de 15 € et un
coût de transport avoisinant les 40 € ».
Ce dernier a néanmoins
pu être « diminué aux environs de 25 € grâce un
appel d’offres ouvert aux
agriculteurs, qui ont obligé les postulants à imaginer des points de traitement plus proches »,

signale le président. C’est
ainsi qu’« en septembre,
un nouveau point de traitement pourrait voir le
jour à Beaulieu-sur-Loire ».
Une volonté de « diminuer les frais et de jouer
sur l’économie » qui pourrait permettre d’économiser « 100.000 € » sur une
année complète - sans
doute moins avec « la répercussion des frais d’installation ». Et potentiellement « jusqu’à 200.000 € »
si d’autres points de traitement venaient à être mis
en place, nécessitant alors
moins de transport. Avec
pour conséquence
« moins de pollution ». Un
critère primordial pour le
Syctom.

accessible à tous à la centrale

Samedi 18 mars, la centrale nucléaire de Dampierre organise une
journée Accessible à tous, à l’espace découverte de la centrale
nucléaire désormais adapté à tous les publics. Découvrez l’univers
de la production d’électricité autrement, par l’intermédiaire
des sens, de la rencontre et du partage.
Venez tester les nouvelles animations adaptées à tous, publics
porteurs ou non de handicaps visuels, auditifs ou moteurs, dans
le cadre d’une journée conviviale. Entrée libre et gratuite. Accessible dès 6 ans. Pour vous inscrire et connaître le programme, cliquez sur www.edf.fr/visitez-nos-centrales

■ Autorisation

de sortie de territoire

Un nouveau dispositif a été mis en place depuis le 15 janvier. Un
enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger seul ou
sans être accompagné de l’un de ses parents doit être muni
d’une autorisation de sortie du territoire (AST).
Il s’agit du formulaire CERFA n° 15646*01 établi et signé par un
parent (ou responsable légal). Ce formulaire doit être accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité du parent signataire.

« Une question de personnalité »
Le Journal de Gien a rencontré Fabienne Loréal, directrice du site Otis de Gien
depuis 2013, l’une des seules représentantes féminines à la tête d’une grande
entreprise sur le secteur.
L’occasion d’échanger sur
l’évolution de la place de la
femme dans le monde du
travail aujourd’hui.

La différence de salaires entre sexes est-elle un frein ?
Pas chez Otis en tout
cas : à expérience et poste
équivalent, on prône
l’égalité de salaire.
Qu’est-ce qui différencie le
management d’une femme
de celui d’un homme ?
C’est surtout une question de personnalité. À
mon sens, les femmes ont
peut-être moins d’ego et
sont plus dans l’écoute.
Mais il est aussi important
de maintenir le dialogue
avec ses pairs et de garder
la capacité à transmettre
sa force de conviction,
une qualité moins naturelle pour une femme.

■ Arrivée à Otis Gien en

1997, Fabienne Loréal occupe plusieurs postes en
ingénierie sur le site loirétain, puis au centre industriel de modernisation à
Argenteuil, avant de revenir à Gien en 2010 où elle
devient senior manager de
l’unité de production
« Door sub system integrator ». La dernière étape
avant de prendre la direction des opérations de
l’usine (centre de produits
neufs) Otis le 2 mai 2013.
Elle est aujourd’hui à la
tête de 600 employés et de
100 intérimaires.

Quel effet cela vous fait-il
d’être à la tête d’une grande
entreprise ?
Fabienne Loréal : « C’est
très épanouissant car on a
l’opportunité de résoudre
tout un tas de problème et
la capacité d’améliorer les
choses. C’est surtout un

Fabienne Loréal, directrice d‘Otis Gien depuis 2013.
facteur de motivation, car
on est responsable de la
vie de 600 personnes !

On voit encore peu de femme
diriger de grandes entreprises. Comment l’expliquezvous ?
C’est en effet quelque
chose qui ne se démocratise pas tant que ça. Sans
doute parce qu’il n’est pas
facile de rendre ces métiers intéressants aux yeux

d e s f e m m e s . C e n’ e s t
pourtant pas faute d’avoir
de bons a priori sur leur
présence chez Otis ! Malheureusement, les CV n’affluent pas. Aujourd’hui, on
compte moins de 10 % de
femmes dans l’entreprise
mais, paradoxalement, de
plus en plus dans l’atelier.
À titre personnel, je n’ai
jamais ressenti de discrimination chez Otis, sinon
de la bienveillance.

Comment concilie-t-on vie
professionnelle et privée ?
Mon métier demande
une grande flexibilité. J’ai
la chance d’avoir un mari
extrêmement conciliant
qui a accepté de quitter
son travail et de revenir à
Gien. Ça aurait été compliqué autrement. J’exerce
un métier passionnant ;
mais cette passion n’est
pas tant liée au groupe
américain en lui-même
qu’aux gens de Gien. »
PROPOS RECUEILLIS
PAR ARNAUD CHARRIER

