
S.I.C.T.R.M.DE LA VALLEE DU LOING

Siège      social :   Mairie de Château-Landon
Place de L’Hôtel de Ville
77570  CHÂTEAU-LANDON

Bureaux Administratifs et Techniques :
ZA du port, 13 rue des Étangs
77140 Saint Pierre Les Nemours

Téléphone : 01.64.29.35.63

PROCÈS VERBAL 
de la RÉUNION du COMITÉ SYNDICAL

du jeudi 08 avril 2010 à 20H00
Foyer polyvalent – Salle SEHEUX 50, Route de Lorrez

 à NANTEAU sur LUNAIN

L’an deux mille dix, le jeudi 08 avril à vingt heures

Le comité syndical du Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Résidus Ménagers de la Vallée du
Loing, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la Présidence de Monsieur Gérard PAPOUGNOT.

Étaient présents     :       

Mr  Philippe  GUILLEMET  -  Mme  Véronique  ROLLIN  -  Mrs  Thierry  SAYDE  -  Claude  JAMET  -  Jean-Luc
DESCHAMPS  -  Mme Rose-Marie  LIONNET  -  Mrs   Jean-Benoist  BARTHELEMY -  Pierre  BOYER  -  Charles
CARPENTIER – Antoine DEFOIX - André CHAMBRUN  - Yves GANDRILLE – Alain LECOMTE - Xavier BIGO -
Bernard CANIPEL - Michel BERTHELOT - Cyril BECQUET - Pierre JAMAULT - Bernard BRUN - Jean-Claude
BOIXIERE - André PAULARD - Olivier TURPIN - Pierre RICHARD - Gilles ROQUES - François DOUPHY - Roland
DUPEU - Mme Catherine MÉTAIS - Mr Franck FIGUS-NOIROT - Mme Bernadette BARBOSA  Mrs Xavier ROBIN -
Régis VANOSSELAERE - Mmes Valérie LACROUTE - Michelle HERRMANN - Mrs Gérard BALLAND - Michel
PLOUVIER - Marcel PAUPARDIN - Jean BODIN - Michel COCHIN - Gérard PAPOUGNOT - Henri BOURON - Guy
VIRATELLE - Mme Claire PLANIOL  - Mrs Michel CHARDON - Pierre CANAULT - Jacques DIERRY - Denis
GARCES 

Étaient excusés     :   

Mrs Gilles GOURTAY - Mme Marie José BOUDET - Mme Martine FILLION - Georges VIGNAU - Alain EGELS  -
Christophe MOULIÉ - Mmes Nicole FROT – Mr Éric CHALON  - Dominique VAYSSE - Mrs Daniel GUERRY -
Bernard RODIER -  Roger MAGERT - Jean-Michel FRANCOIS.

Étaient absents :

Mrs Sylvain MARTIN -  Yvan JUTEAU - Pierre ROY -  Mrs Arnaud MORVAL - Mrs Jean-Luc LAMBERT  - Antoine
ÉMERY  -   Claudette  VINCENT  -  Mme Sabine  DELAYE  de  MAULDE -  Laurent  BONNEFON   -  Jean-Marc
CERCEAU - Pierre MONOD - Philippe COCHEPIN - Dominique LUNEAU.
Pouvoirs :  

Monsieur Gilles GOURTAY -----------à -------Monsieur Antoine DEFOIX
Madame Marie-José BOUDET --------à --------Monsieur Alain LECOMTE
Madame Dominique VAYSSE-------à ---------Monsieur Gérard PAPOUGNOT
Monsieur Bernard RODIER----------à----------Monsieur Michel CHARDON

Secrétaire de séance : Monsieur Michel BERTHELOT
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Monsieur PAPOUGNOT remercie Monsieur Jean-François GUIMARD de bien vouloir accueillir
les délégués pour leurs travaux.

Il  présente  les  excuses  de :  MM  LAMBERT,  RODIER,  MAJERT,  FRANCOIS,  MARTIN,
VIGNAU, EGELS.

Il nomme un secrétaire de séance : Monsieur Michel BERTHELOT se propose pour assurer cette
fonction.

Il demande à Madame PARIS de bien vouloir lui transmettre le nombre de délégués présents, afin de
s’assurer que le quorum requis est bien atteint pour l’adoption des délibérations en toute légalité.

Nombre de délégués présents : 46

Quorum : 34

Nombre de pouvoirs : 4

Le Quorum étant atteint, le comité peut valablement délibérer.

Monsieur PAPOUGNOT, Président, donne lecture de l’Ordre du jour de la séance, dont le détail a
été envoyé aux délégués le jeudi 01 avril 2010, et pour information aux maires des 33 communes, et
aux Présidents des Communautés de Communes le même jour.

Le premier point à l’ordre du jour étant l’adoption du procès verbal de la séance du comité syndical
du lundi 12 octobre 2009, Monsieur PAPOUGNOT rappelle que ce procès verbal leur a été adressé
le jeudi 17 décembre 2009.

Monsieur le Président demande aux membres de l’assemblée s’ils ont des observations à formuler
sur ce procès verbal.

Il met aux voix l’adoption du procès verbal.

Le procès verbal est adopté à l’unanimité.

L’ordre du jour prévoyant le vote du compte administratif et du compte de gestion pour l’année
2009, en préambule à la présentation de ces comptes, Monsieur PAPOUGNOT souhaite souligner :

� La prise en compte pour la première année d’une annuité de remboursement de l’emprunt
contracté pour financer les travaux de l’aménagement rue des Etangs,

� Le transfert des bureaux du SICTRM rue des Etangs à SAINT PIERRE LES NEMOURS,
en octobre 2009.

Il demande à Laurence PARIS de donner lecture du compte administratif.

A l’issue de cette lecture il se tourne vers les délégués afin de répondre aux questions et explications
complémentaires qui pourraient être demandées sur ces comptes.

Monsieur BODIN souhaite avoir des précisions sur les subventions budgétées mais non réalisées.

Monsieur CHANDESRIS précise que ces subventions sont liées aux projets de construction de la
4ème déchetterie et du quai de transfert. Les travaux n’étant pas réalisés, les subventions n’ont donc
pas été versées.

Monsieur PAPOUGNOT rappelle que le budget voté était excédentaire, afin de permettre le lissage
des  nouvelles  charges  générées  par  la  construction  de  l’Unité  de  Valorisation  Energétique  à
PITHIVIERS.

Monsieur  le  Président  confirme  que  le  compte  administratif  est  en  parfaite  adéquation  avec  le
compte de gestion de Madame le Receveur Municipal.
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En conséquence, il demande aux délégués de bien vouloir se prononcer sur le projet de délibération
qui leur a été transmis, et qui reprend les résultats du compte administratif en concordance avec le
compte de gestion.

Monsieur  le  Président  quitte  la  salle  et  Monsieur  BERTHELOT,  vice-président  demande  à
l’assemblée de se prononcer.

Après en avoir délibéré, le comité Syndical :

Approuve le compte administratif 2009, et le compte de gestion de Madame le Receveur Municipal
à l’unanimité.

Monsieur le Président regagne la salle et prend connaissance de la décision du comité.

Le point N° 3 à l’ordre du jour prévoyant le vote de l’affectation du résultat de fonctionnement,
Monsieur PAPOUGNOT demande au comité syndical de se prononcer sur le projet de délibération
présentant cette affectation, et dont une copie a été jointe à leur dossier:

Affectation du résultat de fonctionnement 2009

� un solde d’exécution excédentaire

de la section d’investissement de : 966 818,10  €uros

� un résultat excédentaire de 

la section de fonctionnement de : 621 967,54  €uros

Par ailleurs la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :

� en recettes pour un montant de : 4 214 890,00  €uros

� en dépenses pour un montant de : 5 163 731,83  €uros

soit un besoin de financement de  948 841,83 €uros.

Le besoin net de financement de la section d’investissement est ainsi estimé à - 17 976,27 €uros

Monsieur PAPOUGNOT propose par conséquent au Comité Syndical d’affecter le résultat de la
section de fonctionnement de l’exercice 2009 de 621 967,54 €uros :

En totalité en report de fonctionnement, soit 621 967,54  €uros

Et d’adopter la délibération correspondante.

Le projet de délibération est adopté à l’unanimité.

Le  point  N°4  à  l’ordre  du  jour  prévoyant  la  présentation  de  l’Orientation  Budgétaire pour
l’exercice 2010, Monsieur le Président propose de ne pas lire ce document dans les détails, chaque
délégué ayant eu la possibilité d’en prendre connaissance avant la réunion.

 Monsieur PAPOUGNOT se contente d’en résumer les grandes lignes.

1 SITUATION ECONOMIQUE et ORIENTATIONS de l’ETAT en ce qui CONCERNE
L’ENVIRONNEMENT et plus particulièrement la gestion des DECHETS

Le Grenelle de l’Environnement reste en 2009 l’évènement majeur avec :

� La réduction des déchets à la source,

� L’augmentation du taux de recyclage matière et organique,

� La  valorisation  énergétique  à  travers  l’incinération  ou  la  méthanisation  constituant  des
technologies privilégiées pour l’élimination des Ordures Ménagères Résiduelles.
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2 L’ACTUALITE RECENTE :

A. La collecte sélective     : le contrat Eco Emballages et la gestion des filières     :  

i. Un contrat  Eco-Emballages unique géré par BGV pour le compte des trois  
Syndicats de base

ii. La reprise timide de la hausse des matières premières issues du recyclage  

B. Les Plans Régionaux d’élimination des déchets (en substitution du plan Départemental):  

� Le Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA) 

� Le Plan régional d’élimination des déchets de soins (PREDAS),

� Le Plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD).

Monsieur PAPOUGNOT souligne qu’il  faudra satisfaire à ces programmes.

F. Un programme sur Cinq (5) ans pour la prévention des déchets     :  

A travers une convention signée avec l’ADEME et le Conseil Régional d’Ile de France.

Dans  ce  cadre  le  SICTRM  a  répondu  favorablement  à  l’appel  à  candidatures  lancé
conjointement par le Conseil Régional d’Ile de France et l’ADEME.

Michel  BERTHELOT  est  aujourd’hui  l’élu  référent  pour  animer  ce  programme local  de
prévention des déchets qui se déroule en Cinq (5) étapes :

Première Etape : Manifester son intérêt,

Deuxième Etape : Rencontrer l’ADEME et la Région Ile de France,

Troisième Etape : Participer à la formation-action,

Quatrième Etape : Délibérer et déposer son dossier de candidature,

Cinquième Etape : Signer l’accord Cadre.

3 SITUATION FINANCIERE du SYNDICAT

3.1 Niveau d’Endettement du Syndicat     :  

L’exercice 2009 a vu la contractualisation d’un nouvel emprunt :

• D’un  montant de : 3 700 000 €uros, sur une durée : 15 ans, à un taux : fixe de 4,50 %.

Le montant des frais financiers sur l’exercice 2009 fut de : 108 841,67 €uros (Huit mois).

Le montant du capital remboursé sur l’exercice 2009 fut de : 164 444,48 €uros (Huit mois).

Quant aux anciens emprunts restant en cours,  la dernière échéance de remboursement sera en 2010.
Le capital restant à rembourser est de 28 476,84 €uros.
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3.2 Les investissements poursuivis, engagés ou initiés au cours de l’exercice 2009     :  

� L’aménagement du terrain du SICTRM   Rue des Etangs (ex Rue des Prés) dont les travaux
ont débutés en aout 2008 et qui est dans la phase de levée des réserves.

� Le lancement du projet de Déchetterie professionnelle et du Quai de transfert   sur le terrain de
St Pierre les Nemours rue des Etangs :

o La maitrise d’œuvre confiée au groupement MERLIN / BBJ,

o Un projet de DSP Construction / Exploitation est en cours de rédaction. 

Il vous sera proposé de vous prononcer sur les modalités de principe de la réalisation de ce projet.

Monsieur CANIPEL intervient pour demander des précisions sur le problème rencontré avec le
bail emphytéotique signé avec la commune de Saint Pierre les Nemours.

Monsieur PAPOUGNOT lui répond qu’un avenant est en cours de rédaction.

� La construction de la Déchetterie de CHATEAU LANDON     :  

Une réflexion toujours  en cours  de la  part  de Monsieur  DEFOIX,  Maire  de CHATEAU
LANDON, quant à un nouveau site d’accueil.

3.3 De nouvelles demandes de financement ont été obtenues     en 2009   :

� Au titre de la Dotation Globale d’Equipement des communes, pour la construction du siège
social du SICTRM, pour un montant de 29 995 €uros, et après avoir instruit deux dossiers
successifs (2008 et 2009).

� Au titre  de  l’Agence  de  l’Eau  Seine  Normandie,  pour  le  financement  d’une  partie  des
aménagements  de  l’extension  de  la  Déchetterie  de  ST PIERRE LES  NEMOURS :  cette
subvention s’élève à 60 000 €uros. Elle sera versée au cours de l’exercice 2010.

� Au titre de l’ADEME pour l’extension de la Déchetterie de ST PIERRE LES NEMOURS
cette subvention s’élève à  60 000 €uros. Elle sera également versée au cours de l’exercice
2010.

L’Agence de l’Eau Seine Normandie sera sollicitée pour la quatrième déchetterie et la déchetterie
professionnelle, l’ADEME sera sollicitée pour la déchetterie professionnelle.

Monsieur CANIPEL demande pourquoi l’Agence de l’Eau Seine Normandie est sollicitée.

Monsieur le Président précise que cet organisme offre des subventions dans le cadre de la protection
des nappes souterraines.

Monsieur CHANDESRIS indique que le subventionnement est lié aux déchets dangereux.

Un délégué demande s’il est possible d’obtenir davantage d’argent de la part de la Région Ile de
France.

Monsieur  PAPOUGNOT  précise  que  d’autres  modalités  sont  prévues  suite  au  transfert  de
compétences Département / Région, et que le syndicat n’hésite pas à solliciter les organismes pour
obtenir des subventions.

Page : 5 /18



4 Les EVENEMENTS 2009 et début 2010 qui CONDITIONNENT l’EXERCICE 2010
et les ANNEES SUIVANTES :

4.1 Le traitement des ordures Ménagères en totalité dans le nouveau Centre de Valorisation  
Energétique de PITHIVIERS     :  

Au-delà  des  Ordures  Ménagères,  le  SICTRM  a  mis  en  place  la  collecte  sélective  des
encombrants incinérables en déchetterie afin d’utiliser le vide de four.

Les encombrants incinérables sont livrés à PITHIVIERS depuis le Lundi 27 juillet 2009 pour
un tonnage global de 267,420 tonnes.

Sans coût supplémentaire, ce tri sélectif a permis une économie de 21 433,27 €uros.

Monsieur CHARDON s’étonne que la taille des déchets incinérables ne doive pas dépasser
un (1) mètre.

Monsieur  CHANDESRIS  précise  que  cette  contrainte  est  liée  aux  caractéristiques  de  la
trémie du four dont la section est d’un (1) mètre.

Monsieur  PAPOUGNOT invite les membres présents  à venir visiter  l’usine de Pithiviers
pour se rendre compte des conditions d’exploitation.

Afin d’incinérer plus d’encombrants, l’achat d’un broyeur avait été envisagé mais le projet
avait été abandonné en raison du coût très élevé de cet équipement.

4.2 Le processus qui a conduit à la rédaction du cahier des charges pour le renouvellement des  
prestataires de collecte     :  

Des réunions de concertation avant l’été avec chacune des 33 communes du syndicat.

4.3 La collecte des DEEE prend son rythme de croisière :  

4.4 MISSION CONFIEE à MAITRE VIGNOT en vue d’une consultation pour une Délégation  
de Service Public     :  

Cette procédure permet sur 15 à 20 ans de confier la construction et l’exploitation du site
pour :

� Le transfert des déchets du SICTRM,

� L’accueil des professionnels assujettis à la Redevance Spéciale,

� L’accueil des services techniques des communes et des Administrations,

� L’accueil des clients privés du délégataire.

Un Document  Programme dans  son cadre  général  a  été  rédigé,  soumis  à  la  commission
technique paritaire en date du 21 janvier 2010, et agréé par cette dernière.

Une commission spéciale de DSP devra être constituée : sa création fait l’objet d’un point à
l’ordre du jour du présent comité.

4.5 Le regroupement de certaines communes en communautés de communes     :  

Au premier janvier 2010, vingt-sept (27) communes ont rejoint trois (3) communautés de
communes qui ont pris la compétence « gestion des déchets ».

Deux d’entre elles ont opté pour un versement du produit de la TEOM à la communauté de
communes.

Dans ce cadre il leur appartient de fixer le taux dans les différentes zones de taxation définies
par le SICTRM.
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Le produit global de la TEOM attendu par le SICTRM sera par conséquent le résultat :

o Du reversement par la C.C. Gâtinais Val de Loing et la C. C. du pays de Nemours de
la part du budget qui leur est imputable,

o Du  versement  par  le  trésor  public  de  la  TEOM  correspondant  aux  communes
appartenant la Communauté de communes de MORET Seine & Loing,

o Du versement par le trésor public de la TEOM correspondant aux six (6) communes
n’appartenant à aucune communauté de communes.

Cette  situation  peut  générer  des  difficultés  de  trésorerie  pour  le  SICTRM  si  des
conventions de reversement ne sont pas adoptées, afin que les reversements mensuels
des acomptes versés par le trésor public au titre de la TEOM soient effectués dans les
jours suivants.

Monsieur CHARDON fait remarquer que l’on est loin de la simplification annoncée.

Monsieur JAMAULT précise qu’il n’est pas question que les intercommunalités fixent le
taux de la TEOM.

Monsieur PAPOUGNOT insiste sur le problème des reversements à effectuer au syndicat par
les Communautés de communes et les problèmes de trésorerie qui pourraient survenir.

Monsieur PAPOUGNOT ne cache pas qu’il y a deux semaines on était très inquiet sur les
conséquences financières de cette nouvelle organisation.

4.6 TEOM, REDEVANCE SPECIALE, REDEVANCE GENERALE :  

«  Mon objectif dans ce domaine reste la mise en place d’une règle aussi juste que possible
dans le cadre de la législation actuelle. 

Pour 2010, compte tenu des efforts consentis par les communes urbaines et semi urbaines en
matière de fréquence de collecte, et d’un budget en baisse, je proposerai un taux unique pour
les Zones 1 et 2 regroupant les communes urbaines et semi urbaines, au niveau de 16,8% soit
une baisse de près de  4,0% et  un taux de  14,8 % en légère baisse,  pour les communes
rurales. »

Monsieur PAPOUGNOT insiste sur le fait que ces baisses sont liées aux résultats de l’appel
d’offres.

« Pour 2011, dernière étape d’augmentation du coût du traitement,  prenant en compte un
niveau  d’amortissement  complet,  sans  préjuger  des  conclusions  de  l’étude  en  cours,  je
proposerai probablement d’envisager la suppression de l’exonération de la TEOM pour les
professionnels, afin de récupérer du tonnage de  déchets assimilés pour combler le vide de
four de l’UVE de PITHIVIERS.

La collecte et le traitement de ces déchets ne générant aucun surcout et permettant d’asseoir
la TEOM sur un niveau de bases foncières plus élevé. » 

Monsieur BALLAND constate que les taux diminuent pour 2010 et qu’une hausse est prévue
pour 2011.

Il demande si le pourcentage d’augmentation est connu.

Monsieur PAPOUGNOT lui indique que la hausse sera d’environ 10 à 11 %.

Monsieur  BALLAND  aurait  préféré  un  maintien  des  taux  en  2010  et  une  légère
augmentation en 2011.

Monsieur PAPOUGNOT souhaite répercuter dès 2010 une baisse de la TEOM en raison des
économies réalisées grâce à la passation du nouveau marché, qui a débuté le 1er février 2010.
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Il précise par ailleurs que pour la dernière augmentation programmée pour 2011 il proposera
de travailler sur deux points :

� L’arrêt de l’exonération des professionnels quant à la TEOM

� Le  non  amortissement  des  bâtiments  afin  de  ne  pas  grever  les  dépenses  de
fonctionnement.

Un délégué précise que les usagers constatent une baisse des prestations et une augmentation
de la tarification.

Monsieur BERTHELOT indique également que dans une même commune, il existe plusieurs
tarifications et que l’idéal serait une tarification unique et s’interroge sur la façon d’expliquer
aux usagers la différence de prix ?

Monsieur PAPOUGNOT précise que la tarification unique est l’objectif à atteindre.

5 Les AXES STRATEGIQUES pour la POLITIQUE du SYNDICAT

5.1 Gestion du personnel :

Départ de Madame BENOIST.

Embauche au 1er mars 2010 de Madame Laurence PARIS qui vient du centre de gestion ou elle
était chargée entre autre de l’élaboration du budget.

Le  départ  de  Yoann COLLINET  et  son  remplacement  par  Aurore  CHABIN  en  date  du  1er

septembre 2009, que pour la plupart des délégués connaissent déjà, a retardé l’embauche d’un
deuxième ambassadeur du tri en la personne de Bénédicte REYMOND ROSSELL.

5.2 Un nouveau Contrat de collecte :

On en parlera tout à l’heure.

5.3 Une implication forte  de chaque commune pour développer le  programme de colonnes
enterrées :

« Dans  le  cadre  des  nouvelles  modalités  de  collecte  je  proposerai  à  chaque  partenaire
(Communes, Bailleurs, Copropriétés, …), des « Conventions d’Implantation et d’Usage » pour
les  investissements  et  l’exploitation  des  équipements,  qui  définiront  pour  chaque  partie  ses
responsabilités dans la chaîne de gestion des déchets, quant aux aspects juridiques, techniques et
financiers.

Je vous invite à nous faire connaitre, comme certaines communes l’ont déjà faite, je pense en
particulier à la commune de CHATEAU LANDON, vos projets en la matière. »

Monsieur DEFOIX précise que deux autres emplacements sont déjà programmés.

Monsieur BALLAND indique qu’il serait d’accord pour cet effort si une répercussion financière
était consentie pour les communes s’investissant dans ce nouveau dispositif.

Monsieur PAPOUGNOT précise que nous sommes dans un système de mutualisation et que
c’est l’ensemble des collectivités qui profitera de l’économie.

Un délégué précise : ça ne sert à rien d’être en syndicat si chaque commune veut tirer à elle les
marrons du feu.

Un délégué précise qu’il y a de moins en moins de services et que la facture ne baisse pas.

Monsieur PAPOUGNOT précise que sur la commune de Poligny, six (6) containers de 600 litres
sont remplis, non pas par des gens de passage, mais bien par les riverains.
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Le  principe  des  colonnes  enterrées  devrait  susciter  l’intérêt  de  nombreux  habitants,  qui
évacueront leurs déchets quand ils le souhaiteront.

C’est  un moyen  de collecte plus économique, les  colonnes seront vidées  dès  qu’elles  seront
pleines alors qu’aujourd’hui des poubelles sont collectées, à moitié vides ou à moitié pleines.

Monsieur PAPOUGNOT précise qu’à ce jour, de nombreux habitants sont habitués à faire cette
démarche pour le verre et qu’ils la feront aussi pour les ordures ménagères.

5.4 En matière de traitement :

La  route  est  aujourd’hui  tracée,  les  décisions  sont  derrière  nous  et  nous  pouvons  que  nous
féliciter de l’aboutissement de nos projets menés à bien dans le cadre de BGV.

6 Les GRANDES LIGNES du BUDGET de FONCTIONNEMENT 2010

6.1 Dépenses  

« Je vous rappelle que deux (2) grands postes conditionnent l’évolution significative du budget de
fonctionnement du Syndicat :

� Au compte 611, les contrats de prestations de service avec les prestataires de collecte,

� Au compte 6554, les contributions aux organismes de regroupement et en particulier à BGV
pour le traitement de nos déchets.

6.1.1 Compte 611   

Compte tenu du nouveau contrat de collecte, ce compte sera en diminution.

Il vous sera proposé de prendre en compte pour l’année 2010 la somme de 3 800 000 €uros ce qui
représente 44,28 % du budget de fonctionnement, en diminution de 10,25 %.

Dans ce budget, je souligne que l’impact de l’augmentation de la TGAP sur le traitement des
encombrants non incinérables en CSDU a été pris en compte.

6.1.2 Compte 6554  

Il concerne les participations demandées par le Syndicat mixte Beauce Gâtinais Valorisation :

� La redevance pour incinération et enfouissement en hausse de 31,55 %,
� La contribution au tri, en baisse de 5,2 %,
� La contribution aux frais de gestion, en hausse de 4,05 %,
� La contribution à l’autofinancement, aux impôts et taxes, en baisse de 77 %.

Globalement  ce  compte  important,  qui  représente  48,01  % des  dépenses  de  fonctionnement,
s’élèvera à la somme de 4 120 700 €uros, en légère augmentation de 0,5 %.

Je rappellerai ici les conséquences de la nouvelle charge générée par l’institution de la TGAP sur
l’incinération, même si elle a pu être maitrisée grâce à la performance énergétique de l’usine et à
la certification Iso 14 001.

Parmi  les  autres  comptes  (7,7  % du  budget),  les  frais  en  augmentation  concerneront
essentiellement les frais consécutifs :

� Aux frais financiers relatifs à l’emprunt de 3 700 000 €uros,

� A l’embauche d’une secrétaire administrative et comptable à partir du 1er mars 2010 et d’une
deuxième ambassadrice du tri à compter du 15 mars 2010 ».
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6.2 Recettes  

6.2.1 Recettes extra fiscales  

En  matière  de  recettes,  les  recettes  de  fonctionnement  non  fiscales  concernent
essentiellement celles induites par la collecte sélective :

o Les aides Eco-Emballages à travers le Barème D, qui devraient être stables,

o Les soutiens Eco-folio pour les journaux magazines,

o Les soutiens Eco-logic / OCAD3E pour les DEEE,

o La valorisation des matériaux collectés et recyclés à travers les filières de traitement.
La filière la plus rémunératrice étant celle des journaux magazines, qui devrait être en
augmentation compte tenu de la remontée des cours des matériaux,

o L’excédent  antérieur  reporté  évoqué  précédemment  qui  devrait  s’élever  à  la
somme de 621 967,54 €uros,

o L’excédent de l’exercice 2009 de BGV reversé aux syndicats pour un montant de
1 367 575,00 €uros.

6.2.2 Les recettes fiscales  

Elles concernent la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

7 Les GRANDES LIGNES du BUDGET d’INVESTISSEMENT 2010

7.1 Les grands dossiers     :  

7.1.1 Opération N° 40     : Construction d’une quatrième Déchetterie  

Comme évoqué au point 6.3 de la présente orientation budgétaire, ce dossier est au point mort dans
l’attente d’un nouveau site pour y implanter le projet préalablement déposé par la maitrise d’œuvre.

7.1.2 Opération  N°50     :  Construction  d’un  Quai  de  Transfert  et  d’une  déchetterie  

professionnelle.

« L’investissement envisagé est aujourd’hui dans sa phase de finalisation d’étude.

Le  Permis  de  construire  et  le  Dossier  d’Autorisation  d’Exploiter  seront  déposés
prochainement.

Je vous proposerai de transférer l’investissement dans le cadre d’une Délégation de Service
Public construction / exploitation. »

7.1.3 Opération N°60     : Aménagement du terrain du SICTRM     :  

o Comme  évoqué  précédemment  au  point  6.3  de  la  présente  orientation  budgétaire
l’investissement est dans sa phase de levée des réserves.

7.2 Les postes annexes de la section d’investissements     :  

o Des équipements complémentaires pour la Déchetterie de Saint Pierre les Nemours prévus
au budget 2009, non réalisés et reconduits au budget 2010 :

� Armoire DMS,

� Armoire DEEE pour les lampes usagées,

� Signalétique,

o La poursuite du premier volet de mise en place de bornes enterrées,

o Un approvisionnement complémentaire en bacs de collecte sélective de grande capacité,

o Du matériel informatique et une installation téléphonique pour les bureaux administratifs.
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« En ce qui concerne les recettes d’investissements, nous avons détaillé plus haut ce poste quant
aux subventions et aux emprunts contractés au cours de l’exercice 2009.

Voici par conséquent les orientations budgétaires que je vous proposerai de voter lors du vote du
budget primitif au prochain comité syndical qui se tiendra le vendredi 16 avril 2010 à 20h00 à
Treuzy Levelay».

Monsieur  le  Président  demande  aux  délégués  s’ils  ont  des  observations  à  formuler  sur  ces
orientations.

Puis il demande de voter le projet de délibération qui leur a été adressé et qui a pour objectif
d’acter le fait que ce débat a bien eu lieu.

Un délégué demande pourquoi le poste incinération et  enfouissement  augmente de 31 % en
2010.

Monsieur PAPOUGNOT lui précise que cette hausse est liée aux amortissements de BGV.

Monsieur CHANDESRIS indique également que le taux de la TGAP a fortement augmenté et
connaîtra encore une forte hausse d’ici deux (2) ans.

A noter que cette taxe, qui existait pour l’enfouissement, a été étendue aux déchets incinérés.

Le projet de délibération est adopté à l’unanimité.

Le point N°5 à l’ordre du jour prévoyant la présentation des résultats de la consultation organisée
pour le nouveau contrat de collecte d’une durée de Cinq à Sept ans, monsieur le Président rappelle
que le processus qui a conduit à cette consultation est le suivant : 

o Une concertation avec les élus des 33 communes en Avril, Mai et Juin 2009,

o Une décision quant aux nouvelles modalités de collecte au cours de la réunion du bureau
le 15 septembre 2009 basé sur les sept (7) priorités définis par le comité de pilotage de
suivi de l’étude d’optimisation,

o Une présentation au comité syndical du 12 octobre 2009,

o Un avis d’Appel Public à la concurrence le 17 novembre 2009,

o Une remise des offres le mardi 29 décembre 2009,

o Une première commission d’appel d’offres le mercredi 13 janvier 2010,

o Une deuxième commission d’appel d’offres le jeudi 28 janvier 2010.

Officiellement en place depuis le 1er février 2010, le contrat ne sera opérationnel dans son intégralité
que progressivement, compte tenu du temps insuffisant disponible entre les décisions prises par les
commissions d’appel d’offres et la date de fin de l’ancien contrat.

En ce qui concerne les prestataires l’attribution est la suivante (le résultat de l’analyse des offres
vous a été transmis) :

� LOT N°1 – Collecte en porte à porte des OM et de la Collecte sélective : SITA Ile de France,

� LOT N°2 – Collecte des emballages ménagers en verre : PATE,

� LOT N°3 – Collecte des Encombrants : SITA Ile de France,

� LOT N°4 – Gestion des Déchetteries : SITA Ile de France,

� LOT  N°5  –  Traitement  par  compostage  des  Déchets  verts  issus  des  déchetteries :
DECHAMBRE,

� LOT N°6 – Traitement des DMS : TRIADIS,

� LOT N°7 – Traitement  /  Valorisation des  autres  déchets  collectés  en déchetterie  (Gravats  –
Ferraille – Encombrants non incinérables) : SITA Ile de France,
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� LOT N°8 –  Gestion informatisée des données statistiques du syndicat : ce lot a été déclaré
infructueux et a été relancé. Chronopost n’ayant pas livré les offres à la bonne adresse.

Il est en cours de négociation.

En ce qui concerne l’appel d’offres relatif à la communication :

Le LOT N°1 pour la communication institutionnelle a été attribué à  SITA ILE de France et son
service communication.

Le LOT N°2 pour le site INTERNET à la société INOVAGORA.

Quelques remarques sur les nouvelles modalités de collecte :

� Sectorisation des fréquences de collecte en porte à porte des ordures ménagères (OM)
et de la collecte sélective (CS) :

� Elle s’applique en fonction de la typologie de l’habitat,

� Les  fréquences  tiennent compte de la place « théorique » disponible chez l’usager  et  des
distances à parcourir pour effectuer la collecte,

� Elle prend en compte une mutualisation des coûts,

� Une  période  transitoire  de  deux  (2)  ans  pour  l’habitat  vertical  de  NEMOURS  et  de
SOUPPES sur LOING avant la suppression du troisième jour de collecte des OM,

� Un contrat évolutif pour la mise en place du programme de colonnes enterrées,

� Une évolution progressive de la collecte des encombrants :

o Trimestrielle pendant deux ans,

o Semestrielle la troisième année,

o En apport volontaire exclusivement, en déchetterie à partir de la quatrième année.

� Deux tranches : Une tranche ferme sans quai de transfert, une tranche conditionnelle avec
quai de transfert.

Pour mener à bien cette mutation indispensable, nous avons besoin de partenariats exemplaires entre
les communes, les bailleurs, et tous les services locaux, afin de mettre en œuvre dans les meilleures
conditions possibles les modalités décidées par les élus du syndicat.

Madame LIONNET fait remarquer qu’il serait souhaitable de conserver au moins un passage annuel
dans les communes pour les encombrants, notamment pour les personnes âgées.

Monsieur PAPOUGNOT précise que l’on est un des rares syndicats à maintenir ce mode de collecte,
que la collecte des encombrants pèse très lourd dans le budget et que d’autres solutions peuvent être
trouvées pour l’évacuation de ces déchets, qui ne passent pas forcément par le Syndicat des résidus
ménagers.

Madame METAIS souhaite  des  explications  sur  le  tableau  récapitulatif  de l’analyse  des  offres  du
marché de collecte.

Monsieur CHANDESRIS lui apporte les précisions suivantes :

� La tranche ferme est sur 60 mois et sans le quai de transfert.

� La tranche conditionnelle est sur 36 mois et tient compte du quai de transfert.

� Le contrat est conclu sur une durée de 5 ans avec la possibilité de le reconduire deux fois un
an, soit au total 6 ou 7 ans d’exécution.

� Les notes attribuées aux soumissionnaires dépendent de deux critères :

o 1 critère financier à hauteur de 40 %
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o 1 critère technique sur 60 %

Ils ont été définis dans les critères de jugement et ont été pris en considération, par OPTAE et le
SICTRM dans l’analyse des offres.

Madame METAIS remercie Monsieur CHANDESRIS pour ces explications.

Madame HERRMANN demande s’il est prévu de faire une nouvelle étude suite à la mise en place
du nouveau marché.

Madame LACROUTE sollicite également la possibilité de refaire l’étude des coûts effectués par
OPTAE, d’ici un an, afin de réactualiser les données obtenues.

Monsieur PAPOUGNOT lui répond que cela peut être envisageable tout en soulignant que l’on a
obtenu 10,5 % de baisse pour une hypothèse de 7 %.

Madame LIONNET souligne le coût élevé d’une telle étude.

Monsieur  BOIXIERE demande à connaitre  le  résultat  concret  pour chaque commune,  suite  à  la
consultation effectuée.

Monsieur  PAPOUGNOT  précise  que  l’on  va  avoir  un  système  de  collecte  mixte  et  monsieur
BERTHELOT donne l’exemple d’Egreville.

A  noter  que  les  résultats  de  cette  étude  seront  à  analyser  avec  précaution  sachant  que  des
modifications importantes ont été apportées sur certaines communes (modifications du nombre de
passages, collecte mixte…).

Madame PLANIOL s’interroge sur les économies générées par les colonnes enterrées. Elle demande
également qui va remplir les bornes ?

Monsieur  PAPOUGNOT  lui  précise  que  les  économies  sont  générées  par  la  diminution  des
kilomètres parcourus et que très vite les riverains de ces colonnes adopteront ce mode de collecte.

Le  point  N°6  à  l’ordre  du  jour  prévoyant  l’adoption  d’une  délibération  concernant  les
amortissements, 

Monsieur le Président propose deux projets de délibérations.

Le premier projet concerne les amortissements obligatoires pour lequel il convient de se prononcer
sur leur durée,

Le deuxième projet concerne le principe de l’amortissement des bâtiments, ouvrages de génie civil
et constructions.

Les constructions effectuées depuis 2001 (déchetteries en particulier) ne sont pas amorties.

Monsieur PAPOUGNOT, après avoir sollicité l’avis du bureau lors de sa réunion du mardi 06 avril
2010, propose de poursuivre la politique suivie depuis plusieurs années en n’amortissant pas les
bâtiments, afin de ne pas grever le budget de fonctionnement.

Il met aux voix la première délibération concernant les durées des amortissements obligatoires.

Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Il  met  ensuite  aux  voix  la  deuxième  délibération  concernant  l’amortissement  des  bâtiments,
ouvrages de génie civil et constructions :

Monsieur CHARDON précise que les communes n’amortissent pas les biens immobiliers.

Monsieur  BALLAND  demande  si  on  peut  au  bout  de  plusieurs  années  modifier  les  conditions
d’amortissement pour un bien ; il lui est répondu que ce n’est pas possible.

Cette deuxième délibération est adoptée à l’unanimité.
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Le  point  N°7  à  l’ordre  du  jour  prévoyant  l’examen  des  conséquences  de  la  création  des
communautés de communes, monsieur le Président résume la situation :

Au  premier  janvier  2010,  vingt-sept  (27)  communes  ont  rejoint  trois  (3)  communautés  de
communes qui ont pris la compétence « gestion des déchets ».

Deux d’entre elles ont opté pour un versement du produit  de la TEOM à la communauté de
communes.

Dans ce cadre, il leur appartient de fixer le taux de TEOM dans les différentes zones de taxation
définies par le SICTRM.

Le produit global de la TEOM attendu par le SICTRM sera par conséquent le résultat :

o Du reversement par la Communauté de Communes de Gâtinais Val de Loing et la
Communauté de Communes du pays de Nemours, de la part du budget qui leur est imputable
et qu’elles vont percevoir au titre de la TEOM,

o Du  versement  par  le  trésor  public  de  la  TEOM  correspondant  aux  communes
appartenant à la Communauté de Communes de MORET Seine et Loing,

o Du versement par le trésor public de la TEOM correspondant aux six (6) communes
n’appartenant à aucune communauté de communes.

Afin de formaliser ces reversements, il convient de contractualiser avec ces deux communautés de
communes  une  «convention  de  reversement »  qui  définira  avec  chacune  d’entre  elles  les
modalités de reversement permettant de garantir au syndicat une trésorerie positive, sans avoir
besoin de faire appel à une ligne de trésorerie génératrice de frais financiers.

Les points essentiels de cette convention devront prévoir :

o Des reversements mensuels,

o Un montant de chaque versement égal aux acomptes versés par le trésor public jusqu’en
aout de chaque année,

o A compter du mois de septembre : un montant égal au calcul exact du 12 ème du produit
attendu, ainsi que le montant de la régularisation intervenue,

o Un délai de versement d’une (1) semaine à compter de la date de crédit effectuée par le
trésor public sur le compte de la communauté de communes.

Monsieur  le  Président  propose  par  conséquent  de  voter  le  premier  projet  de  délibération
correspondant.

Monsieur JAMAULT indique que l’intercommunalité ne devrait pas décider de la taxe.

Le syndicat a souscrit des emprunts, connaît précisément ses dépenses et devrait continuer à voter le
taux.

Monsieur CHANDESRIS précise avoir eu de nombreux contacts et notamment avec les services
fiscaux de Melun, qui ont confirmé que le vote des taux de la taxe était dorénavant de la compétence
des communautés de communes et qu’il convenait de signer des conventions de reversement.

Monsieur JAMET indique que la communauté de communes qu’il préside votera les taux décidés
par le syndicat et ajoute que les acomptes pour les mois de janvier et février 2010 de la communauté
du Pays de Nemours ont été mandatés ce jour.

Même si  le Trésor  Public continue de verser directement  au SICTRM la TEOM des communes
adhérentes à la communauté de communes de MORET Seine & Loing, Monsieur BALLAND trouve
plus prudent de signer également une convention entre les deux établissements.

Monsieur BOIXIERE souligne que l’on découvre les problèmes au fur et à mesure des évènements.
Il préconise que le syndicat donne les taux et que les Communautés de Communes s’engagent sur
les mêmes taux.
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Après discussion, il est décidé de sursoir au vote de cette délibération.

Par  ailleurs,  afin  d’anticiper  d’éventuels  problèmes  administratifs  ou  techniques  qui  pourraient
survenir quant aux reversements de la TEOM perçue par les communautés de communes, et  de
permettre au syndicat  de poursuivre son fonctionnement normal en réglant  les factures dues aux
prestataires  de  collecte,  une  ligne  de  trésorerie  d’un  montant  maximum  de  1 000 000  €uros,
équivalent  à un peu moins de deux (2) mois de versement de la TEOM, sera négociée avec un
établissement bancaire.

Cette  ligne  de  trésorerie  ne sera  utilisée  qu’en dernier  recours,  afin  de ne pas  générer  de frais
financiers supplémentaires.

Monsieur  le  Président  propose  par  conséquent  de  voter  ce  deuxième  projet  de  délibération
correspondant.

Monsieur PAPOUGNOT indique que le syndicat doit régler tous les mois les factures des différents
prestataires.

A cet effet, Monsieur JAMET rappelle que le mandatement des acomptes de la TEOM pour les mois
de janvier et février 2010 a été effectué ce jour.

Monsieur JAMET précise également que la communauté a du acheter le matériel informatique et le
logiciel MAGNUS pour effectuer ces paiements.

Cette deuxième délibération est adoptée à l’unanimité.

Le point N°8 à l’ordre du jour prévoit l’adoption d’une délibération concernant la décision de principe
d’engager un processus de consultation pour une Délégation de Service Public pour la Construction et
l’Exploitation d’une plateforme de transfert. 

Monsieur  le  Président  rappelle  que  ce  projet  a  été  présenté  à  la  réunion  de  bureau  du  jeudi  10
septembre 2009 et au comité syndical du lundi 12 octobre 2009.

Madame LACROUTE souligne qu’à son avis le coût d’une déchetterie professionnelle est élevé, et
qu’une déchetterie professionnelle va s’installer à ECUELLES.

Par ailleurs à sa connaissance il n’y a eu aucune étude de marché et aucun « Business Plan ». Elle
demande à ce que l’on soit vigilent.

Monsieur  PAPOUGNOT lui  répond  que  ce  projet  va  être  confié  à  un  délégataire,  que c’est  le
délégataire qui va effectuer son étude de marché et son « Business Plan » et que c’est sur cette base
qu’il  prendra  le  risque  de  répondre  à  l’appel  d’offres  et  de  s’engager  sur  15  à  20  ans.  La
rémunération du délégataire est substantiellement liée au résultat de l’exploitation de service.

Il précise cependant qu’une étude de marché a été réalisée sur la base des éléments statistiques
fournis par l’ORDIF, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers, et que sur cette base le
projet s’appuie sur 30 % des tonnages identifiés.

Madame  PLANIOL  précise  que  les  petites  entreprises  n’ont  aucune  information  quant  aux
possibilités d’éliminer leurs déchets ; elle souligne qu’il n’y a rien pour les professionnels et qu’ils
paient eux-mêmes l’évacuation de leurs déchets.

Madame LIONNET souligne que cette  déchetterie  professionnelle  évitera  des dépôts sauvages
dans les bois.

Monsieur PAPOUGNOT rappelle que le Quai de transfert est indispensable.

Monsieur  DUPEU souligne que l’on ne connait  pas  l’impact de la déchetterie  d’Ecuelles,  que
compte tenu de l’éloignement il n’y aura pas de concurrence avec celle projetée à Saint Pierre les
Nemours.  Il  précise  qu’à  sa  connaissance  à  Ecuelles  il  y  a  une  convention  pour  que  les
professionnels puissent se rendre dans les autres déchetteries.
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Pour lui la déchetterie de Saint Pierre les Nemours sera trop éloignée pour les professionnels de la
Chapelle La Reine et Château Landon.

Monsieur  CHANDESRIS  précise  que  la  Déchetterie  d’Ecuelles  sera  à  fortiori  encore  plus
éloignée.

Monsieur PAPOUGNOT précise que si personne ne répond à la consultation sur la DSP, cela
démontrera qu’effectivement à priori, il n’y a pas d’intérêt pour ce projet.

Parallèlement sur les conseils de Monsieur DUPEU, on va recontacter Monsieur PAVIOT de la
Chambre des Métiers.

Madame LIONNET insiste sur le fait qu’il faut trouver des solutions pour les professionnels.

Monsieur DUPEU souhaite une convention permettant de livrer des déchets professionnels dans
les déchetteries.

Sachant que la décision de recourir à la procédure de la DSP a été prise par le bureau syndical, dans
sa séance du 10 septembre 2009, Monsieur le Président demande aux délégués de se prononcer sur
cette consultation.

Il propose en conséquence aux délégués de voter ce premier projet de délibération.

Cette délibération est adoptée à la majorité et sept (7) abstentions.

Cette première délibération ayant été adoptée, il convient de prendre une délibération concernant la
création de la Commission Consultative des Services Publics Locaux.

Cette commission est constituée :

� Du Président du SICTRM qui préside cette commission,

� De membres du SICTRM élus à la proportionnelle,

� De représentants de consommateurs (associations) qui doivent être
nommés :,….

Sa composition est laissée à l’initiative du Syndicat.

Il convient entre autre de déterminer quelles sont les associations qui peuvent être sollicitées pour
faire partie de la commission.

Il est proposé dix (10) membres :

� Un Président,

� Six (6) membres élus au sein du syndicat,

� Trois (3) représentants d’associations sollicitées.

Monsieur PAPOUGNOT propose en conséquence aux délégués :

� de désigner six membres parmi les délégués

Les délégués suivants se proposent :

o Gérard BALLAND.

o Michel BERTHELOT

o Roland DUPEU

o Claire PLANIOL

o Bernard RODIER

Sachant que seulement CINQ (5) candidatures sont enregistrées, Monsieur CHANDESRIS
précise qu’aucune règle ne régit le nombre de membres. Et que la commission pourra siéger.

� De contacter les associations : GENE, ….
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� de voter ce deuxième projet de délibération.

Cette deuxième délibération est adoptée à l’unanimité

Le point N°9 à l’ordre du jour prévoyant l’adoption d’une délibération concernant un avenant à la
convention de reversement des recettes de valorisation des soutiens Eco-Emballages et Eco-Folio,
entre BGV et les syndicats adhérents, Monsieur PAPOUGNOT rappelle que conformément à ses
statuts,  BGV assure  le traitement  et  la valorisation des  ordures  ménagères  et  assimilables  du
SICTRM.

Dans le cadre de cette mission, BGV est titulaire depuis 2009 du contrat Eco-Emballages et à ce
titre  a  signé  avec  les  syndicats  adhérents,  dont  fait  partie  le  SICTRM,  une  Convention  de
Reversement des recettes de valorisation et des soutiens accordés par Eco-Emballages et Eco-
Folio.

Afin de répondre aux exigences formulées  par l’administration fiscale en matière de TVA, le
présent avenant N°1 soumis à l’approbation des délégués, a pour objet la modification des articles
3,4 et 6 de la convention.

Le projet d’avenant ayant été transmis aux délégués avec la convocation, Monsieur le Président
demande aux délégués de bien vouloir adopter le projet de délibération relatif à cet avenant, afin
d’éviter tout problème en matière de facturation et remboursement de la TVA.

Madame METAIS s’étonne que l’avenant ne soit pas joint au dossier.

Monsieur CHANDESRIS lui indique que le document était bien joint dans la sous-chemise avec
la convocation.

Madame METAIS demande en quoi consiste la modification à apporter aux articles 3, 4 et 6 de la
convention, elle regrette que la convention initiale ne soit pas jointe au dossier.

Monsieur CHANDESRIS explique que les modifications ont été demandées par BGV suite à des
observations formulées par l’administration fiscale du Loiret.

Monsieur  BERTHELOT  précise  que  la  modification  consistait  en  la  suppression  de  l’aspect
commercial existant entre BGV et les syndicats et que les reversements viendront en déduction des
frais de fonctionnement du centre de tri.

Cette délibération est adoptée à l’unanimité
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En questions diverses,

Madame  METAIS  demande  à  Monsieur  CHANDESRIS  s’il  peut  lui  rendre  compte  du
fonctionnement de la borne DASRIS.

Monsieur CHANDESRIS lui précise que depuis septembre 2009, la borne d’une contenance de 360
litres a été vidée à trois (3) reprises.

Un partenariat a été engagé avec les pharmaciens, pleins acteurs de cette collecte.

Quelques  problèmes  de  lecture  des  codes  barres  ont  été  constatés  cet  hiver  en  raison  de  la
condensation sur le lecteur, une modification a été apportée.

Pour une prochaine réunion, Madame METAIS souhaiterait connaître le coût de fonctionnement de
cet équipement.

Monsieur CHANDESRIS lui répond que cette collecte ne génère pas de recettes, ces déchets étant
incinérés et que l’unique investissement a été l’achat.

Une déléguée demande si les particuliers sont au courant de ce dispositif.

Monsieur CHANDESRIS lui indique que des rencontres ont eu lieu avec les pharmaciens et que ces
derniers se chargent de faire passer l’information à leurs patients.

Monsieur  CHANDESRIS  précise  aussi  que  ce  dispositif  ne  concerne  pas  aujourd’hui  les
professionnels de la santé.

Monsieur CANAULT s’étonne que les calendriers 2010 annoncés en janvier 2010 ne soient toujours
pas distribués.

Monsieur CHANDESRIS indique que suite à la mise en place du nouveau marché et en fonction des
modifications de collecte apportées dans certains secteurs, le calendrier n’a pas pu être édité.

Toutefois, Monsieur CHANDESRIS précise que des actions de communications ont été effectuées,
qu’un  rendez-vous  avec  le  service  communication  de  SITA est  encore  prévu  demain  et  que  le
calendrier devrait être disponible début juin.

Monsieur PAPOUGNOT informe l’assemblée de la démission de Madame LACROUTE en qualité
de délégué du SICTRM auprès de BGV et demande aux délégués l’autorisation d’ajouter à l’ordre
du jour du prochain comité syndical la désignation d’un nouveau délégué.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance à 22h30, en donnant rendez-
vous le vendredi 16 avril 2010 à 20 heures à TREUZY LEVELAY pour le vote du budget primitif.

Il demande aux délégués de bien vouloir signer le procès verbal de la séance du 12 octobre 2009 et
le compte administratif 2009 avant de quitter la salle.
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