
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 vendredi 16 avril 2010 à 20H00
Salle Polyvalente, Route de Nanteau

 à TREUZY LEVELAY

L’an deux mille dix, le vendredi 16 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     :       

Mrs Philippe GUILLEMET - Sylvain MARTIN - Thierry SAYDE - Mme Aline MORRISSEAU - Mrs Jean-Luc DESCHAMPS
- Mme Rose-Marie LIONNET - Mrs  Alain JOURANDON – Ivan JUTEAU  - Thierry AUDY -  Pierre BOYER -  Gilles
GOURTAY  -  Yves  GANDRILLE  -  Mme  Marie-José  BOUDET  –  Mrs  Xavier  BIGO  -  Bernard  CANIPEL  -  Michel
BERTHELOT - Mme Martine FILLION - Mrs Pierre JAMAULT - Bernard BRUN - Jean-Claude BOIXIERE - André
PAULARD - Olivier TURPIN - Alain EGELS - Mme Claudette VINCENT  -  Mrs Gilles ROQUES - Roland DUPEU - Franck
FIGUS-NOIROT - Mmes Nicole FROT -  Michelle HERRMANN - Mrs Gérard BALLAND - Michel PLOUVIER - Marcel
PAUPARDIN - Jean BODIN - Michel  COCHIN - Gérard PAPOUGNOT - Henri BOURON - Daniel GUERRY - Guy
VIRATELLE - Bernard RODIER - Pierre MONOD - Pierre CANAULT - Jacques DIERRY - Denis GARCES - Dominique
LUNEAU.

Étaient absents ou excusés     :   

Mme Véronique ROLLIN  - Mrs Claude JAMET - Antoine DEFOIX - Mrs Jean-Benoist  BARTHELEMY - Pierre ROY -
Charles CARPENTIER - André CHAMBRUN - Alain LECOMTE - Jean-Luc LAMBERT -  Georges VIGNAU -  Mmes
Catherine METAIS -  Valérie LACROUTE - Laurent BONNEFON - Michel CHARDON – Mme Dominique VAYSSE. -
Mrs  Arnaud MORVAL - Antoine ÉMERY -  Christophe MOULIÉ -  Mme Sabine DELAYE de MAULDE - Mrs Éric
CHALON - Xavier ROBIN - Jean-Marc CERCEAU - Philippe COCHEPIN - Roger MAGERT - Jean-Michel FRANCOIS.

Pouvoirs :  
Monsieur Charles CARPENTIER---à ---------Monsieur Pierre BOYER

Monsieur Alain LECOMTE----------à----------Madame Marie-José BOUDET

Monsieur Jean-Luc LAMBERT------à ---------Monsieur Michel BERTHELOT

Madame Dominique VAYSSE-------à----------Monsieur Gérard PAPOUGNOT

Secrétaire de séance : Monsieur Michel  BERTHELOT.
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Accueil par Monsieur Gérard PATTYN en tant que Maire de la commune de TREUZY LEVELAY

qui a le plaisir de présenter sa commune et d’accueillir pour la première fois les travaux du syndicat.

Monsieur PAPOUGNOT remercie Monsieur PATTYN pour son accueil et présente les excuses de :

� Mesdames LACROUTE, METAIS et VAYSSE

� MM  BONNEFON,  CARPENTIER,  CHAMBRUN,  DEFOIX,  JAMET,  LAMBERT,

LECOMTE et VIGNAU, 

Monsieur PAPOUGNOT nomme un secrétaire de séance :

Monsieur BERTHELOT accepte d’assurer cette fonction.

Monsieur PAPOUGNOT 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 : 44

Quorum : 34

Nombre de pouvoirs : 4

Le quorum étant atteint, le comité peut valablement délibérer.

Monsieur PAPOUGNOT informe les délégués qu’il a pris contact avec Monsieur le Sous-Préfet afin

de s’assurer que la date de vote du budget ne soit pas une cause de rejet.

Ce vote n’a pu intervenir plus tôt compte tenu de la date tardive de réception des bases foncières (le

mardi 30 mars 2010).

Par ailleurs il rappelle que la constitution des Communautés de Communes a nécessité de récupérer

auprès  de  ces  dernières  les  bases  foncières  qu’elles  avaient  reçues  de  leur  côté  concernant  les

communes adhérentes à notre syndicat.

Monsieur PAPOUGNOT, Président, donne lecture de l’Ordre du jour de la séance, dont le détail a

été envoyé aux délégués le vendredi 09 avril 2010 et pour information aux maires des 33 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 jeudi 08 avril 2010, Monsieur PAPOUGNOT espère que tous les délégués ont reçu le procès-

verbal qui leur a été adressé le lundi 12 avril 2010 dans un temps très court.

Monsieur le Président demande aux membres de l’assemblée s’ils ont des observations à formuler

sur ce procès verbal.

Monsieur  le  Président  donne  lecture  d’un  courrier  électronique  reçu  de  la  part  de  Monsieur

LAMBERT lui faisant part qu’il s’était excusé lors du dernier comité et que cela n’apparaissait pas

dans le procès verbal.

Monsieur PAPOUGNOT demande à Monsieur CHANDESRIS d’en prendre acte dans le présent

procès verbal.

Monsieur  BERTHELOT  interroge  Monsieur  le  Président  quant  à  la  possibilité  pour  Madame

PLANIOL  –  déléguée  suppléante  de  la  commune  de  REMAUVILLE  -  de  faire  partie  de  la

Commission Consultative des Services Publics Locaux.

Monsieur PAPOUGNOT lui répond qu’il n’y a aucun problème à cette désignation.

Aucune autre observation n’étant formulée, le Président met aux voix l’adoption du procès verbal.

Le procès verbal est adopté à l’unanimité.
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Le point N° 2 à l’ordre du jour étant le vote du budget primitif, Monsieur le Président rappelle que

dans la précédente séance du comité syndical, le jeudi 08 avril 2010, il a présenté son Orientation

Budgétaire et que le budget aujourd’hui soumis au vote, découle directement de cette Orientation

Budgétaire.

Ce budget leur a été adressé en date du vendredi 09 avril  2010, après  la présentation du Débat

d’Orientation Budgétaire.

Avant de demander à Laurence PARIS de donner lecture de ce budget.

Il précise que trois corrections ont été apportées par rapport au document qu’il leur a été envoyé :

� Une au total des charges générales, suite à une erreur de formule de calcul,

� Une au montant de la TEOM, afin d’obtenir un compte rond en effectuant le produit des taux

par les bases foncières,

� Une  en  recette  d’investissement  afin  d’obtenir  un  budget  d’investissement  équilibré  au

centime près.

Les grandes tendances de ce budget, que ce soit en fonctionnement ou en investissement, ayant été

présentées le jeudi 08 avril 2010, lors du débat d’orientation budgétaire, il ne revient pas sur ces

éléments et donne la parole à Madame PARIS.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Le chapitre 011 Charges à caractère général     :  

Le crédit demandé est de 4 004 950 €uros

Soit une baisse de 7,49 % par rapport aux mandatés 2009

L’article 611 budgété à hauteur de 3 800 000 €uros représente 94,88 % des dépenses du chapitre 011

et 44 % des dépenses totales de la section de fonctionnement

Le chapitre 012 Charges de personnels     :  

Les crédits sollicités sont de 290 910 €uros, soit 53,30 % de plus que le réalisé 2009.

La hausse constatée est liée à la rémunération et aux charges des 2 agents nouvellement embauchés

au syndicat.

Le chapitre 042 Opérations d’ordre et de transfert     : Dotations aux amortissements et  
provisions     :  

Le mandat à émettre sur l’article 6811 sera de 30 249 €uros

A noter que nous avons commencé l’amortissement pour des frais d’études engagés en 2007.

Le chapitre 65 Autres charges de gestion courante     :  

Augmentation de 0.50 % sur ce chapitre

Le chapitre 66 Charges financières     :  

Hausse de 29.85 %

Remboursement des intérêts de l’emprunt Caisse d’Epargne sur un an et de la dernière annuité de

l’emprunt Crédit Local de France
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RECETTES

Le chapitre 002 Résultat de fonctionnement reporté     :  

Il s’élève à 621 967,54 €uros.

Le chapitre 042 Opérations d’ordre et de transfert     : produits exceptionnels     :  

Inscription d’une somme de 13 715,02 €uros.

Le chapitre 74 Dotations et subventions     :  

Recette attendue de 550 000 €uros concernant l’aide des Eco-organismes.

Le chapitre 75 Autres produits de gestion courante     :  

Inscription d’une somme de 200 000 €uros relative aux remboursements des filières de valorisation.

Le chapitre 77 Produits exceptionnels     :  

1 367 575 €uros budgétés concernant le remboursement par BGV de l’excédent 2009.

Le chapitre 73 Impôts et taxes     :  

Inscription d’une somme de 6 982 189,16 €uros au titre de la TEOM.

SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES

Le chapitre 16 Emprunts et dettes assimilés     :  

Inscription d’une somme de 261 339,38 €uros pour le remboursement du capital de l’emprunt Caisse

d’Epargne et de la dernière annuité de l’emprunt Crédit Local de France.

Le chapitre 20 Immobilisations incorporelles     :  

Inscription d’une somme de 75 000 €uros

Le chapitre 21 Immobilisations corporelles     :  

Inscription d’un montant de 296 770 €uros hors opérations 40, 50 et 60.

Le chapitre 40 Opérations d’ordre de transfert     : amortissements des subventions     :  

7 287,67 €uros prévus 

Le chapitre 23 Immobilisations en cours     :  

Les sommes budgétées correspondent :

• Aux investissements programmés et non réalisés pour les opérations 40 (4ème déchetterie) et

50 (quai de transfert),

• Au solde des investissements pour l’opération 60 (aménagement terrain, rue des Etangs – ex

rue des Prés)
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SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES

Le solde d’exécution reporté     :  

Il est de 966 818,10 €uros

Le chapitre 10 Dotations, fonds divers, réserves     :  

Inscription d’une somme de 192 275,28 €uros au titre du FCTVA, pour les acquisitions et travaux

réalisés en 2008.

Le chapitre 13 Subventions d’investissement     :  

Une somme de 20 996,50 €uros est prévue pour le solde de la DGE.

Le chapitre 16 Emprunts et dettes assimilés     :  

Inscription de 468 900 €uros pour complément du financement des projets.

Le chapitre 040 Amortissements des immobilisations     :  

30 249 €uros inscrits sur les articles 2805, 28031, 281318, 28183 et 28188 .

Après une présentation plus détaillée, il ressort que le projet de budget primitif 2010 présenté au
comité Syndical s’équilibre comme suit :

DEPENSES RECETTES

Section
d’Investissement

5 894 128,88 €uros 5 894 128,88 €uros

Section de
Fonctionnement

8 635 549,00 €uros 9 735 446,72 €uros

TOTAL 14 529 677,88 €uros 15 629 575,60 €uros

Soit un excédent net dégagé pour la section de fonctionnement de 1 099 897,72 €uros

Monsieur PAPOUGNOT souligne que le budget proposé est très excédentaire. Il rappelle ce qu’il a

proposé dans son orientation budgétaire : à savoir anticiper la dernière marche d’augmentation qui

interviendra en 2011 pour le début du remboursement des amortissements de l’usine de valorisation

énergétique.

Il a souhaité qu’en 2010 il y ait une légère baisse de la TEOM avant la prochaine hausse de 2011.

Monsieur JAMAULT demande si la hausse attendue est définitive.

Monsieur le Président lui précise qu’effectivement en ce qui concerne BEGEVAL, cette hausse est

définitive. Il rappelle qu’il a mis tout en œuvre pour lisser ces hausses sur plusieurs années.
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Il souligne qu’en matière de collecte le nouveau contrat a permis des baisses de près de 10 % des

couts de collecte, tous postes confondus.

Monsieur le Président indique également que le fait de ne pas amortir les bâtiments nous permet de

ne pas augmenter les dépenses en section de fonctionnement.

Monsieur PAPOUGNOT précise également que les crédits inscrits en section d’investissement au

BP 2010 pour la déchetterie professionnelle et le quai de transfert ne seront pas obligatoirement

utilisés  si  le  processus  conduisant  à  la  mise  en place  de  la  DSP va  à son terme comme il  le

souhaite. En effet, dans ce cadre l’investissement sera pris en charge par le délégataire.

Il précise également que les associations devant faire partie de la Commission Consultative des

Services Publics Locaux n’ont pas encore été sollicitées.

Il découle de ce budget un produit attendu de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour

un montant de  6     982 189,16  €uros  

Monsieur PAPOUGNOT demande au comité syndical de se prononcer sur ce Budget primitif 2010

et le produit attendu de la TEOM en votant la délibération correspondante dont le texte est joint à

leur dossier.

Ce budget est adopté à l’unanimité.

Le point N° 3 de l’Ordre du jour prévoyant la fixation du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures

Ménagères, 

Après avoir présenté son Orientation Budgétaire le jeudi 08 avril 2010 et après avoir voté le budget

primitif au point N°2 du présent comité syndical, Monsieur PAPOUGNOT rappelle que le produit

attendu de la TEOM, s’élève à la somme de 6 982 189,16 €UROS.

Comme annoncé dans son orientation Budgétaire, pour 2010, compte tenu :

� Des montants des bases foncières transmises par l’administration fiscale et les Communautés

de Communes, dont l’augmentation est de 3,26 %

� Des économies générées par le nouveau contrat de collecte, et par conséquent d’un budget en

baisse,

� De la nécessité de conserver un excédent afin de franchir la dernière étape d’augmentations

générées par la construction de l’Unité de Valorisation Energétique de BEGEVAL,

� des efforts consentis par les communes urbaines et semi urbaines en matière de fréquence de

collecte, 

il propose 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.
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Bases 2010 TAUX 2010
Produit attendu

TEOM

Zone 1 15 886 597 16,80 % 2 668 948,30 €uros

Zone 2 15 928 088 16,80 % 2 675 918,78 €uros

Zone 3 11 062 987 14,80 % 1 637 322,08 €uros

42 877 672 16,13% 6 982 189,16 €uros

Il  est  par  conséquent  demandé  au  comité  syndical  de  se  prononcer  sur  les  taux  2010 tels  que

présentés.

Monsieur PAUPARDIN fait part de son désaccord sur le fait que la TEOM va véritablement baisser

compte tenu de l’évolution des bases foncières et précise que les petites communes subissent des

décharges sauvages.

Monsieur CHANDESRIS lui précise que l’injustice est introduite par le principe du calcul de la

TEOM qui s’appuie sur les taxes foncières et donne l’exemple des bases de la commune de Recloses

qui sont le double de celles de la commune dont les bases foncières sont les plus basses.

Monsieur  BERTHELOT  précise  qu’il  existe  plusieurs  systèmes  de  ramassage  pour  une  même

tarification dans une même commune.

Monsieur BALLAND souligne que ses bases ont augmentées de 7,85%, que par conséquent il ya

aura quand même une hausse et se demande comment expliquer aux administrés les différences de

prix et les hausses.

Monsieur GUERRY souhaiterait un tarif uniforme pour tous avec un seul taux.

Un délégué se demande comment vont faire les communes avec les augmentations attendues pour la

TEOM et la suppression de la taxe professionnelle.

Monsieur BOIXIERE demande si à terme on doit payer une taxe ou une redevance, la taxe étant

calculée sur l’habitation et la redevance sur le nombre d’occupants. Par ailleurs il n’est pas d’accord

sur le lissage.

Un délégué précise que les communes rurales, disposant de peu de personnels, doivent supporter les

dépôts sauvages et que cela leur coûte cher.

Un délégué stipule que le choix de la taxe a été fait en 2004.

Monsieur GUERRY indique qu’il faut trouver une autre solution, qu’il y a trop de différences entre

les communes.

Monsieur BOYER évoque la possibilité  de la pesée embarquée dans le cadre de la Redevance.

Monsieur RODIER indique que de nombreux maires étaient ravis de l’institution de la taxe et se

demande si les services de l’Etat accepteront de revenir à l’ancien système ?

Monsieur BODIN souligne que c’est possible.

Monsieur le Président souligne que le problème principal se situe au niveau des bases foncières et

rappelle qu’une étude a été confiée à Maître SALLE.

Monsieur RODIER : attendons les résultats, on verra ensuite.
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Monsieur BOIXIERE insiste sur le fait qu’il faut faire la division par le nombre d’habitants. Par

ailleurs, il faut cesser de dire que le service dans les zones rurales est plus cher que dans les zones

urbaines.

Monsieur PAPOUGNOT précise que c’est vrai.

Monsieur PAUPARDIN déclare qu’il n’est pas d’accord sur l’analyse des coûts. De son point de

vue, seul le service rendu compte.

Monsieur GUERRY indique qu’avec des bacs de collecte sélective plus grands on pourrait passer

une fois par mois. Par ailleurs il souligne qu’on aura des problèmes s’il y a baisse des taux des zones

1 et 2 et hausse de la zone 3.

Monsieur  DUPEUX  précise  que  la  commune  de  MONCOURT FROMONVILLE  a  accepté  de

passer à une fréquence en C1 pour les ordures ménagères, et que compte tenu de l’augmentation des

bases foncières la baisse de la TEOM ne compensera pas la hausse des bases foncières, et que les

usagers ne comprendront pas.

Monsieur  GOURTAY  souligne  que  l’augmentation  des  bases  foncières  sert  le  budget  de  la

commune.

Monsieur DESCHAMPS souligne qu’à son avis, sans la taxe professionnelle, il faudra relever les

bases d’imposition.

Monsieur RODIER indique également que si la redevance est mise en place à la place de la TEOM,

ce sont les communautés de communes qui décideront.

Monsieur BOIXIERE souhaiterait connaître les variations des taux de la TEOM depuis deux ou trois

ans pour les 3 zones.

Monsieur CHANDESRIS affiche les informations demandées depuis l’exercice 2003.

Un délégué indique que les informations semblent cohérentes.

Monsieur le Président rappelle une nouvelle fois que les taux 2010 sont en baisse et que de toutes les

façons il faudra partager les 7 000 000 €uros sur les 50 000 habitants.

Monsieur JAMAULT précise que les taux ont déjà été votés en communauté de communes.

Monsieur PAPOUGNOT met au vote le projet de délibération.

Le projet de délibération correspondant, joint au dossier des délégués, est adopté à la majorité.

37 voix pour 

Cinq (5) voix contre

Deux (2) abstentions
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En questions diverses, Monsieur PAPOUGNOT rappelle qu’en date du jeudi 08 avril 2010 lors du

dernier comité syndical il avait sollicité les délégués pour ajouter un point à l’ordre du jour :

Ce point  à l’ordre du jour concerne  la démission de Madame Valérie  LACROUTE en tant  que

déléguée du SICTRM au Syndicat mixte Beauce Gâtinais Valorisation,

Monsieur le Président rappelle qu’il convient de procéder à son remplacement.

Il rappelle au préalable les dispositions de l’article 5 des statuts du Syndicat mixte « Beauce Gâtinais

Valorisation » :

Chaque  structure  adhérente  est  représentée  à  l’assemblée  générale  du  comité  Syndical  par  un

délégué, par tranche de 3 000 habitants :

La  population  à  prendre  en  compte  est  la  population  « double  compte »  résultant  du  dernier

recensement publié soit  54 112 habitants.

Le nombre de délégués titulaires est donc égal à dix-huit (18).

Monsieur le Président fait appel à candidatures.

Il déclare le scrutin ouvert.

Monsieur le Président rappelle que les délégués ayant un pouvoir devront déposer dans l’urne deux

bulletins de vote, à moins que l’assemblée décide de voter à main levée.

Monsieur PAPOUGNOT rappelle que le budget de traitement de nos déchets et par conséquent la

participation demandée par BGV correspond à près de 45 % de notre budget.

Madame LIONNET insiste sur l’importance de notre participation aux réunions de BGV.

Monsieur RODIER précise que les frais kilométriques sont remboursés pour les délégués siégeant au

Bureau.

Seule la candidature de Monsieur BOYER est enregistrée.

Monsieur BOYER ayant obtenu la majorité des voix, est déclaré élu en tant que délégué au Syndicat

mixte Beauce Gâtinais Valorisation.

Le comité syndical, après en avoir délibéré,

Adopte  la  délibération  actant  la  désignation  de  Monsieur  BOYER  comme  délégué  à  BGV,  à
l’unanimité.

Autres questions diverses 

Monsieur  JAMAULT  demande  si  la  tarification  du  nouveau  contrat  de  collecte  des  ordures

ménagères est liée au volume ramassé.

Monsieur CHANDESRIS précise qu’il s’agit d’un forfait.

Un délégué  s’interroge  sur  le  volume  pouvant  être  déposé  à  la  déchetterie  de  Saint  Pierre  les

Nemours suite à son agrandissement, l’agent d’accueil ayant indiqué 1 m3.

Monsieur CHANDESRIS précise que le volume a été porté de 1 à 2 m3 et pour des volumes plus

importants, une autorisation peut être accordée, la dépose pouvant  s’effectuer sur plusieurs jours, en

raison de la place disponible dans les containers.

Monsieur CHANDESRIS précise qu’il convient de prendre contact avec le syndicat pour obtenir

toutes informations utiles pour l’évacuation des déchets.

Monsieur BODIN s’interroge sur le dossier de DSP et demande si des emplois seront créés. Il insiste

sur le fait qu’il faudra du personnel sur place.
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Monsieur RODIER explique que généralement, l’attributaire de la DSP arrive sur le site avec ses

employés sauf s’il s’agit d’une entreprise de province ou de l’union européenne, qui éventuellement

recrutera  dans la région.

Monsieur RODIER précise que la consultation de cette DSP sera faite à l’échelle européenne.

Monsieur BOYER demande si le bail emphytéotique pour le terrain de Saint Pierre les Nemours a

été signé.

Monsieur  RODIER  précise  que  ce  bail  est  toujours  bloqué  à  la  sous-préfecture  et  dès  que  le

problème sera résolu, des baux seront passés avec les communes ayant mis à disposition du syndicat

les terrains des déchetteries.

Monsieur BOYER souhaite voir aboutir ce processus afin d’appliquer les mêmes conditions de mise

à disposition pour le terrain qui accueille depuis 2004 la déchetterie de CHAINTREAUX.

Plus aucune question n’étant  à l’ordre du jour,  Monsieur le Président lève la séance à 21h30 et

demande aux délégués de bien vouloir signer le procès-verbal de la séance du 8 avril 2010 et le

budget primitif 2010 avant de quitter la salle.
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