
SICTRM de la Vallée du Loing

COMPTE RENDU de la COMMISSION CONSULTATIVE des SERVICES
PUBLICS LOCAUX du lundi 21 JUIN 2010

Etaient présents     :  

 Monsieur Gérard PAPOUGNOT, Président du SICTRM

Monsieur Michel BERTHELOT, Vice-Président

Monsieur Bernard RODIER, Vice-Président – Conseiller Général

Monsieur Gérard BALLAND – Maire de NONVILLE

Madame PANIOL – Commune de REMAUVILLE

Monsieur GRATTEPAIN – Association de Défense des intérêts de Saint Pierre les Nemours

Monsieur PITREY – Gérant de l’Entreprise PITREY - Président de la Chambre Syndicale du

bâtiment

Monsieur NARBONNE - GENE

Monsieur PAVIOT -  Chambre des métiers de Seine et Marne

Monsieur ROSSILLON – Cap’Association

Etait excusé     :  

Monsieur Roland DUPEU

Assistaient également     :  

Monsieur Jérôme CHANDESRIS, Directeur du SICTRM

Monsieur JULIENNE, architecte du Cabinet BBJ, maitre d’œuvre du projet

Madame Laurence PARIS Secrétaire administrative et comptable du SICTRM

Monsieur PAPOUGNOT invite les participants à se présenter et leur laisse la parole.

En vue de la construction de la déchetterie professionnelle, Madame PLANIOL demande si une

enquête a été réalisée.

Monsieur  PAPOUGNOT  lui  répond  que  dans  le  cadre  de  l’étude  d’optimisation  le  cabinet

OPTAE a effectué une enquête destinée à la mise en place de la Redevance Spéciale et que ces

données ont été prises en compte pour le projet de la déchetterie professionnelle.

Monsieur JULIENNE indique que les études de l’ORDIF ont permis de définir des estimations de

productions.  En  réponse  à  Madame  PANIOL  il  précise  également  que  l’ORDIF  est

l’Observatoire Régional des Déchets d’Ile de France, organisme Régional qui travaille avec le

Conseil Régional d’Ile de France et qui effectue des études sur la problématique des déchets
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Monsieur PITREY assure depuis 1994 la Présidence de la Chambre Syndicale des Entreprises du

bâtiment dans la région de Fontainebleau (intégrant Bois le Roi, Montereau, Moret, Buthiers…),

ce qui représente 305 entreprises dont :

� 265 employant de 0 à 10 salariés

� 30 employant de 11 à 21 salariés

� Et 10 employant plus de 21 salariés.

Les secteurs suivants sont représentés :

• Métallerie,

• Maçonnerie,

• Couverture,

• Bois,

• Finitions,

• Electricité.

Monsieur  PITREY signale les difficultés  rencontrées  par  les entreprises  pour l’évacuation du

plâtre.

Monsieur NARBONNE évoque la Responsabilité Morale du syndicat par rapport à l’enlèvement

des DIB.

Il souligne la nécessité d’aller voir les professionnels et de leur rappeler que s’ils n’éliminent pas

leurs déchets à travers le Service Public, et par conséquent la Redevance Spéciale, ils devront

justifier de l’élimination de leurs déchets.

Pour la déchetterie professionnelle, Monsieur PAPOUGNOT indique qu’il conviendra d’instituer

une Redevance Spéciale et rappelle les points suivants :

• 33 communes adhérentes au syndicat,

• Environ 50 000 habitants,

• Budget de l’ordre de 10 000 000 €uros,

• Dont 4 000 000 €uros pour la collecte,

• 4 000 000 €uros pour le traitement,

• Et 2 000 000 €uros pour les déchetteries,

• Usine à Pithiviers pour la valorisation de nos déchets.

Monsieur PAPOUGNOT insiste également sur le nombre de camions tous les jours sur les routes

pour effectuer le transfert des déchets.

Il précise que la réalisation du Quai de transfert permettra de réduire le nombre de véhicules et de

rotations.

Cette réduction concerne également les distances parcourues par les artisans pour l’élimination de

leurs déchets professionnels.

Monsieur  PAPOUGNOT  précise  que  le  SICTRM  dispose  aujourd’hui  d’un  terrain  sur  la

commune de Saint Pierre les Nemours, à proximité des locaux administratifs du Syndicat, pour la

construction du Quai de transfert et de la Déchetterie destinée aux professionnels.

Monsieur GRATTEPAIN tient à souligner qu’il faut une économie sensible pour les usagers afin

qu’ils puissent « s’y retrouver ».
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Monsieur ROSSILLON évoque la problématique des volumes importants.

Madame PLANIOL s’interroge sur la nécessité d’une déchetterie professionnelle.

Monsieur PAPOUGNOT précise qu’à cet effet un membre de la commission, monsieur DUPEU,

est  opposé à ce projet de déchetterie  professionnelle.  Il  n’a pu être présent aujourd’hui et  l’a

chargé de faire part de ces remarques 

Monsieur PAPOUGNOT l’a rencontré la semaine dernière et a pris en compte ses remarques :

� Il précise que le Quai de transfert est indispensable et que la déchetterie professionnelle

est conditionnée par sa rentabilité.

� Il demande pourquoi ne pas ouvrir nos déchetteries aux professionnels ?

� Il s’interroge sur la destination actuelle des déchets des professionnels,

� Il souhaite que les deux projets soient dissociés quant à l’appel d’offres,

� Il fait remarquer que la fixation des tarifs de prise en charge des déchets au niveau de la

déchetterie professionnelle n’est, à son avis, pas l’affaire du SICTRM

� Il formule certaines remarques sur le projet technique, (qui sera revu, compte tenu de ce

que Monsieur JULIENNE nous expliquera tout à l’heure).

Monsieur  PAPOUGNOT  précise  que  les  déchetteries  existantes  ne  sont  pas  adaptées  aux

professionnels et  fait part  des difficultés pour apprécier  le poids des déchets sachant que nos

déchetteries ne sont pas équipées de système de pesée.

Par ailleurs il rappelle que la Délégation de Service Publique ne peut exister que s’il y a une

déchetterie professionnelle qui permet au délégataire de générer un chiffre d’affaires.

Monsieur RODIER indique que de nombreuses entreprises sont favorables à la création de cette

infrastructure depuis fort longtemps.

Monsieur PAVIOT intervient pour préciser la politique de la Chambre des métiers qui souhaite

harmoniser les pratiques en matière d’élimination des déchets professionnels sur le territoire de la

Chambre. Dans ce cadre, il a proposé au syndicat de signer une convention définissant le cadre

général d’accès à la déchetterie professionnelle.

Il précise que la Chambre n’a pas demandé que cet accès soit gratuit.

Monsieur PAPOUGNOT indique avoir visité avec Monsieur CHANDESRIS deux déchetteries

professionnelles, dont les modes de fonctionnement sont très différents.

Madame PLANIOL demande ce que vont devenir les déchets des professionnels.

Monsieur JULIENNE précise que le suivi des déchets est une obligation légale.

Des bordereaux de suivis de déchets seront renseignés et transmis aux maîtres d’ouvrages.

A  cet  effet,  la  DRIRE  (Direction  Régionale  de  l’Industrie,  de  la  Recherche  et  de

l’Environnement) pourra appliquer des sanctions, des pénalités voire prononcer la fermeture des

déchetteries en cas de non-respect des obligations légales.

Madame PLANIOL demande ce que feront les entreprises publiques pour l’évacuation de leurs

déchets.

Monsieur CHANDESRIS précise que la démarche envers celles-ci a démarré.

Il a par exemple rencontré la direction de l’hôpital de Nemours courant mai, les Ets Mac Donald,

…
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La première échéance fixée avec ces  établissements est  la  collecte des cartons  à  compter de

septembre 2010.

Monsieur NARBONNE pense que la priorité doit être donnée à la production locale de déchets,

et le prestataire doit pouvoir proposer une prestation de collecte « à domicile ».

Pour Monsieur RODIER il  ne faut  pas limiter le périmètre de chalandise quant à la prise en

charge de déchets professionnels. En effet c’est ce qui permettra au Délégataire de rentabiliser

l’installation.

Monsieur CHANDESRIS précise que dans le cadre de la DSP (Délégation de Service Public), le

syndicat  sera  présent  pour  effectuer  des  contrôles,  pour  s’assurer  du  respect  des  obligations

définies dans le Cahier des Charges.

Des réunions seront organisées avec le délégataire, comme avec les représentants de BGV, dans

le cadre de l’usine de Pithiviers.

Monsieur  CHANDESRIS  précise  également  que  ce  dossier  a  été  soumis  au  CTP  (Comité

Technique  Paritaire)  du  Centre  de  Gestion  en  janvier  2010  et  que  celui-ci  s’est  prononcé

favorablement.

Messieurs PAPOUGNOT et CHANDESRIS invitent Monsieur JULIENNE à présenter le dossier.

Monsieur JULIENNE indique que par rapport au projet initial déposé à la DRIRE et défini dans

le permis de construire, une modification sera à prévoir, compte tenu des observations formulées

par la DRIRE lors de la réunion de travail du jeudi 17 juin 2010 à savoir :

• Séparer physiquement les flux de déchets en provenance de la déchetterie professionnelle

et du Quai de transfert, 

o pour éviter l’application de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes)

par les services des douanes 

o et pour des raisons de sécurité dans l’exploitation.

Monsieur  RODIER  précise  également  que  la  séparation  des  deux  projets  va  permettre  la

réduction des délais d’instruction de ce projet, en effet d’un régime d’autorisation, le site passera

à un régime de déclaration vis-à-vis de la législation sur les installations classées.

La déchetterie professionnelle aura une superficie d’environ 3 500 m2

Les plans de circulation devront également être modifiés.

Un participant demande ce qui se passera si aucun candidat ne postule à cette DSP.

Monsieur PAPOUGNOT précise que face à une telle éventualité, le syndicat pourra décider de

reprendre en partie ou en totalité ce dossier à son compte.

Un participant demande qui va construire les infrastructures.

Monsieur PAPOUGNOT indique que le prestataire sous-traitera la construction ou fera partie du

groupement solidaire avec une ou plusieurs entreprises.

Un participant demande également si le prestataire se déplacera pour aller chercher les déchets.

Monsieur RODIER précise que ces points n’ont pas encore été arrêtés et  feront l’objet d’une

discussion lors de l’attribution du marché au délégataire.

Attention aux surcoûts engendrés par ce type de demandes.
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Un intervenant suggère qu’un bilan carbone soit effectué sur les deux volets de l’exploitation afin

de  permettre  une  meilleure  justification  du  projet  vis-à-vis  de  la  population  et  de  mettre  en

évidence les économies réalisées dans ce domaine.

Monsieur PAPOUGNOT précise qu’à ce jour, huit (8) camions vont à Pithiviers tous les jours,

demain ce sera trois (3) camions.

Madame PLANIOL demande si le Comité Syndical sera saisi de ce projet.

Monsieur  PAPOUGNOT  lui  précise  que  lors  du  dernier  comité  syndical  une  première

délibération a été prise dans ce sens et que conformément au processus réglementaire une autre

délibération sera prise sur le lancement de la DSP, tenant compte de l’avis de la Commission

Consultative des Services Publics locaux réunie ce soir, qui comme son nom l’indique à un rôle

consultatif.

Les participants n’ayant plus de questions, Monsieur PAPOUGNOT les remercie, lève la séance

à 20 h35 et les invite à prendre un verre avant de partir.
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