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PROCÈS VERBAL  
de la RÉUNION du COMITÉ SYNDICAL 
du mercredi 10 novembre 2010 à 17H00 

En Mairie de CHÂTEAU-LANDON 
 

L’an deux mille dix, le mercredi 10 novembre à dix sept 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. 

Pour la Communauté de Communes GÂTINAIS VAL de LOING – Douze (12) communes 

Étaient présents : 

Mmes Ginette GOURDET - Rose Marie LIONNET - Mrs Ivan JUTEAU - Pierre ROY - Charles 
CARPENTIER - Mme Marie-Claude SOUQUE - Mrs Antoine DEFOIX - André CHAMBRUN - Yves 
GANDRILLE - Michel BERTHELOT - Mme Claudette VINCENT - Mrs François DOUPHY - Franck 
FIGUS-NOIROT - Mme Nicole FROT - Mrs Gérard PAPOUGNOT - Henri BOURRON - Philippe 
COCHEPIN. 

Étaient excusés ou absents :  

Mme Véronique ROLLIN - Mrs Thierry SAYDE - Jean-Benoist BARTHELEMY - Pierre BOYER - Gilles 
GOURTAY - Mme Martine FILLION - Mrs Gilles ROQUES - Christophe MOULIE - Mme Sabine 
DELHAYE de MAULDE - Mr Pierre MONOD. 

Pouvoirs :   

Monsieur Gilles GOURTAY----------à----------Monsieur Antoine DEFOIX 

Madame Martine FILLION------------à -----------Monsieur Michel BERTHELOT 

 

Pour la Communauté de Communes du PAYS de NEMOURS – Neuf (9) communes 

Étaient présents : 

Mrs Claude JAMET - Jean-Luc DESCHAMPS - Alain LECOMTE - Pierre JAMAULT - Bernard BRUN - 
André PAULARD - Mmes Catherine METAIS - Valérie LACROUTE - Mrs Marcel PAUPARDIN - 
Michel CHARDON. 

Étaient excusés ou absents:  

Mme Marie-José BOUDET - Mrs Xavier BIGO - Patrick BENSO - Jean-Claude BOIXIERE - Roland 
DUPEU - Mme Michelle HERRMANN - Mrs Jean BODIN - Bernard RODIER. 
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Pouvoirs :   

Monsieur Rolland DUPEU------------à----------Madame Catherine METAIS 

Monsieur Bernard RODIER-----------à ---------Monsieur Gérard PAPOUGNOT. 

Madame Michelle HERRMANN-----à----------Madame Valérie LACROUTE 

Monsieur Jean BODIN-----------------à----------Monsieur Marcel PAUPARDIN 

 

Pour la Communauté de Communes MORET SEINE & LOING – Six (6) communes 

Étaient présents :  

Mrs Pierre RICHARD - Xavier ROBIN - Michel PLOUVIER - Daniel GUERRY - Pierre CANAULT - 
Jacques DIERRY. 

Étaient excusés ou absents :  

Mrs Alain EGELS - Eric CHALON - Gérard BALLAND - Laurent BONNEFON - Michel COCHIN - Guy 
VIRATELLE. 

Pouvoirs :   

Monsieur Alain EGELS-------------à----------Monsieur Pierre RICHARD. 

 

Pour la Communauté de Communes FONTAINEBLEAU-AVON-RECLOSES – Une (1) commune 

Étaient présents :  

Mmes Brigitte ZAHAR – Catherine TRIOLET. 

 

Pour les Communes indépendantes - Cinq (5) communes 

Étaient présents :  

Mrs Philippe GUILLEMET - Olivier TURPIN - Denis GARCES - Mr Roger MAGERT - Jean-Michel 
FRANCOIS. 

Étaient excusés ou absents :  

Mrs Sylvain MARTIN - Jean-Luc LAMBERT - Antoine EMERY - Arnaud MORVAL - Dominique 
LUNEAU. 

 

Monsieur PAPOUGNOT remercie Monsieur DEFOIX, Maire de CHATEAU LANDON, de son 
accueil. 

Il souligne que la présentation d’une démonstration de collecte des conteneurs enterrés, faite en 
préambule de cette réunion, constitue pour lui le démarrage officiel des nouvelles modalités de 
collecte en apport volontaire dans des colonnes enterrées. 

La commune de CHATEAU LANDON s’est voulu pilote en la matière et il a par conséquent choisi 
symboliquement cette commune pour présenter cette démonstration qui par ailleurs a le mérite de 
montrer l’intégration de ce type d’équipement en centre ville historique. 

Trois (3) sites sont aujourd’hui équipés sur la commune de CHATEAU LANDON, et deux (2) 
autres vont l’être dès que le marché de fourniture de ces équipements sera finalisé. 

La commission d’appel d’offres qui s’est réunie le jeudi 04 novembre 2010 s’est prononcée sur les 
fournisseurs qui seront nos partenaires dans les deux à trois ans à venir en matière de colonnes 
enterrées, semi-enterrées et aériennes. 
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Monsieur DEFOIX souligne que les riverains ont bien accepté cette évolution. Il pense par ailleurs 
que la période des travaux les a obligé à anticiper sur l’apport volontaire et a permis de faciliter les 
changements des habitudes. 

Il souligne que sa réflexion et sa décision d’implanter ces équipements sur CHATEAU LANDON 
ont été fortement influencées par sa  visite de la commune de PROVINS, où il avait été frappé de 
voir des bacs de collecte en milieu de journée côtoyant de façon inesthétique les sites historiques. 

Monsieur PAPOUGNOT présente les excuses de : 

 Messieurs BODIN, COCHIN, BONNEFON, BALLAND, RODIER, BOYER, MARTIN, 
SAYDE 

 Madame FILLION 

 

Monsieur PAPOUGNOT nomme un secrétaire de séance : Monsieur BERTHELOT accepte 
d’assurer cette mission. 

 
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 : 40 

Quorum : 33 

Nombre de pouvoirs : ….7 

Monsieur BODIN à Monsieur PAUPARDIN 

Madame FILLION à Monsieur BERTHELOT 

Monsieur DUPEU à Madame METAIS 

Monsieur EGELS à Monsieur RICHARD 

Madame HERRMAN à Madame LACROUTE 

Monsieur GOURTAY à Monsieur DEFOIX 

Monsieur RODIER à Monsieur PAPOUGNOT 

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 mardi 26 octobre 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 mardi 14 septembre 2010, Monsieur PAPOUGNOT rappelle que ce procès verbal leur a été 
adressé le lundi 27 septembre 2010. 

Monsieur le Président fait part de la demande de modification de ce procès verbal, formulée par 
Monsieur DUPEU : 

Au lieu et place du paragraphe suivant : 

« Monsieur DUPEU revient sur le principe de voir mettre en place des conventions d’accès pour les 
professionnels sur les déchetteries réservées aux ménages. Il prétend que les petits artisans et 
commerçants ne viendront pas à Saint Pierre les Nemours à la déchetterie professionnelle. » 
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Monsieur DUPEU souhaite voir inscrit au procès verbal le paragraphe suivant : 

«Monsieur DUPEU demande si l’étude d’un projet de convention permettant l’accès des petits 
artisans / commerçants aux déchetteries des particuliers, est en cours : modalités d’accès, quantité 
(volume, poids…), nature, etc.. (à étudier en fonction des caractéristiques des dites déchetteries). 

Il craint que les petits artisans / commerçants implantés loin de Saint Pierre les Nemours (Egreville, 
etc..) ne se déplacent pas à la future déchetterie pour professionnels pour y déposer des petites 
quantités. » 

Monsieur le Président demande aux membres de l’assemblée s’ils ont d’autres observations à 
formuler sur ce procès verbal. 
 
Le Président met aux voix l’adoption du procès verbal. 
 
Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 

 

Le point N° 2 à l’ordre du jour étant la présentation du rapport annuel 2009 du SICTRM, sur la 
qualité et le prix du service public d’élimination des déchets, Monsieur PAPOUGNOT rappelle que 
ce rapport annuel leur a été adressé avec l’ensemble des documents le mardi 02 novembre 2010. 

Ayant fait l’objet d’une nouvelle présentation, il rassemble tous les éléments d’information 
techniques, financiers et évènementiels concernant l’année 2009. 

Un résumé des points les plus importants est présenté à l’assemblée sous forme d’un diaporama. 

Trois (3) évènements importants caractérisent cette année 2009 : 

 L’inauguration de notre Unité de Valorisation Energétique (UVE), 

 La concertation organisée entre le mois d’avril et le mois de juillet 2009 sur les modalités de collecte 
qui ont fait l’objet de l’appel d’offres pour le nouveau contrat de collecte en vigueur depuis le 1er 
février 2010. 

 L’emménagement dans nos nouveaux bureaux sur Saint Pierre les Nemours en octobre 2009. 

C’est l’occasion pour le Président de remercier la commune de CHATEAU LANDON et Monsieur 
DEFOIX son maire, d’avoir accueilli entre 2002 et 2009 les services administratifs et techniques du 
SICTRM en ses locaux. 

 

Le rapport souligne par ailleurs : 

 La poursuite de l’intensification des actions de communication grâce à l’action de nos 
ambassadeurs du tri. 

 La poursuite de la diminution du tonnage des ordures ménagères, 

 La stabilisation du tonnage de collecte sélective, 

 La poursuite de l’accroissement des tonnages d’encombrants collectés en porte à porte ou en 
déchetterie, 

 La reprise de l’augmentation du tonnage de verre collecté en apport volontaire, 

 Le succès toujours grandissant des déchetteries qui voient leur fréquentation augmentée de plus 
de 15,19 % et le nombre d’apports de près de 46%. 

Le rapport présente un tableau de répartition du gisement des déchets qui permet une meilleure vision de 
leur origine et de leurs filières d’élimination. 
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Le bilan financier fait apparaitre clairement la part du budget consacré à chacun des grands postes de la 
gestion de nos déchets : 

o Collecte : 33,95 % 

o Traitement : 42,07% 

o Déchetteries : 17,54% 

o Frais Généraux : 6,44 % 

Enfin il permet de suivre l’évolution de la fiscalité au cours des sept (7) dernières années. 

La hausse de 5,14 % pour l’année 2009 s’expliquant en grande partie par les besoins de financement pour 
le traitement de nos déchets et la construction de l’Unité de Valorisation Energétique à PITHIVIERS, sans 
oublier la part  due à la hausse de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP).  

Monsieur le Président donne la parole aux délégués pour des questions ou des observations. 

Madame LIONNET fait remarquer que l’augmentation de l’activité en déchetterie est en partie la 
conséquence de l’accueil d’artisans « déguisés en particuliers » utilisant leur badge personnel.  

Monsieur PAPOUGNOT confirme ce constat et souligne que cela veut dire que les habitants payent 
deux fois : en tant que client de l’artisan, et en tant que contribuable. 

Monsieur CHANDESRIS rappelle les règles en vigueur : 

Aucun véhicule avec le logo d’une société n’est accepté sauf si l’usager utilise un véhicule de 
société pour évacuer des déchets personnels, et dans ce cas une autorisation spécifique lui est 
délivrée. 

Monsieur NARBONNE précise que la collecte des encombrants en porte à porte a son utilité et 
qu’elle continue d’augmenter, malgré le tri des DEEE. 

Monsieur PAPOUGNOT précise que « le 1 pour 1 » - reprise par les commerçants de l’ancien 
matériel en cas de nouvel achat - n’est pas appliqué. 

Monsieur NARBONNE indique qu’il serait dommage de supprimer la collecte des encombrants. 

Monsieur PAPOUGNOT lui précise qu’il convient d’inciter les usagers à aller en déchetteries 
déposer leurs encombrants. 

Un délégué s’inquiète du devenir des médicaments. 

Monsieur le Président indique que les pharmaciens doivent les reprendre et que la borne DASRI, 
installée devant la déchetterie de St Pierre les Nemours, est destinée à la collecte des aiguilles, 
seringues, lames… 

Monsieur CHANDESRIS précise qu’elle a déjà été vidée à cinq (5) reprises depuis son installation. 

Il convient de noter que des particuliers, notamment de Beaumont du Gâtinais, souhaitaient l’utiliser 
et que d’autres syndicats nous ont interrogés sur cet équipement. 

Un délégué demande s’il est prévu de mettre des bornes DASRI sur les deux autres déchetteries. 

Le Président répond que ce n’est pas prévu dans l’immédiat, notamment en raison du coût (achat + 
maintenance). 

Il convient de noter la future mise en place d’un financement dans le cadre de la REP (responsabilité 
élargie du producteur). 

Les nouveaux équipements pourraient donc être achetés dans ce cadre afin de bénéficier de cette 
subvention.  

Puis Monsieur PAPOUGNOT donne lecture du projet de délibération pour l’adoption de ce rapport 
annuel tout en s’excusant sur le retard pris pour la présentation de ce rapport, retard consécutif à la 
mise en place du nouveau contrat de collecte. 

Ce rapport annuel est adopté à l’unanimité. 
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Le point N° 3 de l’ordre du jour prévoyant la prise de connaissance du rapport annuel 2009 de notre 
Syndicat mixte Beauce Gâtinais Valorisation, sur la qualité et le prix du service public d’élimination 
des déchets (compétence traitement), Monsieur PAPOUGNOT rappelle que ce document a été 
présenté lors de l’assemblée générale du mercredi 23 juin 2010 de BGV, aux délégués du SICTRM 
représentants BGV. 

Monsieur le Président rappelle également que ce rapport annuel a été transmis à l’ensemble des 
délégués avec l’ensemble des documents, le mardi 02 novembre 2010. 

Un résumé sous forme de diaporama, des points jugés les plus importants par Monsieur PUECH, 
Président de BGV, est présenté. 

Avant de laisser la parole aux délégués pour des observations ou des commentaires, Monsieur 
PAPOUGNOT souhaite mettre en avant certains points : 

o Pour la première année la totalité des ordures ménagères a été incinérée, 

o La mise en place d’analyseurs en continu des rejets gazeux, 

o L’installation d’une nouvelle presse à balles au centre de tri, 

o L’obtention de la certification Iso 14001 par la société AE & E, permettant de limiter l’impact de 
l’institution de la TGAP sur l’incinération, 

o ainsi que l’évolution de + 8,76 % des dépenses relatives au traitement des déchets et + 5,42 % 
pour le tri sélectif. 

La parole est donnée aux délégués pour des questions ou des observations. 

Monsieur LECOMTE demande si d’autres syndicats pourraient être accueillis au sein de BGV. 

Monsieur PAPOUGNOT indique que cette ouverture peut être envisagée. 

Monsieur NARBONNE évoque un rapport du Sénat, relatif à l’incinération des ordures ménagères, 
qui ne semble pas être la meilleure solution, alors que les « Verts » en Allemagne reviennent sur une 
position plus favorable quant à l’incinération. 

Monsieur le Président précise que l’usine BGV a de bons rendements, qu’elle dispose de très bons 
moyens de sécurité et que les coûts de fonctionnement ne sont pas très onéreux par rapport à 
d’autres syndicats. 

Puis Monsieur PAPOUGNOT donne lecture du projet de délibération pour l’adoption du rapport 
annuel. 

Le comité syndical après en avoir délibéré, à l’unanimité  

Prend Acte du rapport annuel BGV pour l’année 2009. 

 

Le point N°4 à l’ordre du jour étant l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour la plateforme de 
transfert, Monsieur PAPOUGNOT, en préambule, fait le point sur ce dossier. 

Il rappelle que la mission initiale pour la maîtrise d’œuvre liée à l’aménagement de la plateforme de 
transfert à Saint Pierre les Nemours, a été confiée par délibération N° 2008 / 42 en date du 17 
décembre 2008, au groupement, constitué du Cabinet MERLIN et de la Sté BBJ / Monsieur Marc 
JULIENNE. 
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Elle se décompose ainsi : 
 

Eléments de missions % 

ESQ Etudes d’esquisse 10,00 % 

AVP Etudes d’avant projet (y compris PC) 23,00 % 

PRO 
Projet de conception générale 

(y compris DCE travaux) 
10,00 % 

ACT 
Assistance à la passation des contrats de 

travaux 
10,00 % 

VISA Visa 5,00 % 

DET Direction de l’exécution des travaux 37,00 % 

AOR Assistance aux opérations de réception 5,00 % 

TOTAL 100,00 % 

Le taux de rémunération du maître d’œuvre, fixé à l’acte d’engagement, est de 7,90 %. 

Le forfait provisoire de rémunération fixé à l’acte d’engagement et basé sur l’estimation initiale des 
travaux d’un montant de 5 000 000 €uros Hors Taxes, est de 395 000 €uros Hors Taxes soit 472 420 
€uros TTC. 

Suite au dépôt du dossier d’autorisation ICPE, effectué le 20 mai 2010 et à la réunion qui s’est tenue 
dans les bureaux de la DREAL de Savigny le Temple en date du jeudi 17 juin 2010, il a été demandé 
par les services de la DREAL de dissocier, les flux de déchets des deux installations (Quai de 
transfert et déchetterie professionnelle) ainsi que les circulations des véhicules au niveau des 
déchargements. 

Compte tenu de ces modifications, le dossier d’autorisation deviendra un dossier de déclaration pour 
chacune des deux installations. 

En conséquence, il a été nécessaire de concevoir un nouveau projet, et d’instruire un nouveau Permis 
de Construire et un dossier de Déclaration en substitution du dossier d’Autorisation. 

Afin d’effectuer cette mission complémentaire, il y a donc lieu de passer un avenant à la convention 
initiale de maîtrise d’œuvre. 

Le forfait de rémunération de la phase AVP, y compris Permis de Construire et dossier ICPE, est 
donc porté de la somme de 90 850,00 €uros hors taxes à la somme de 109 350,00 €uros H.T. soit 
une différence de 18 500 €uros H.T. pour reconsidérer le projet et rédiger les dossiers de Permis de 
Construire et de Déclaration. 

Le nouveau projet a été validé lors d’une réunion de travail avec les services de la DREAL le 
vendredi 08 octobre 2010. 

Madame METAIS fait remarquer que la séparation des activités avait déjà été demandée en 
décembre 2008 et elle déplore à cet effet la perte de temps et d’argent. 

Monsieur PAPOUGNOT prend acte de cette observation et indique que cette nouvelle procédure va 
nous permettre de faire des économies non négligeables sur le montant total des travaux à réaliser. 

Monsieur le Président met aux voix le projet de délibération concernant l’avenant au marché de 
maîtrise d’œuvre. 

Le comité syndical après en avoir délibéré, à l’unanimité moins deux (2) abstentions, 

APPROUVE les termes de l’avenant à la convention initiale de maîtrise d’œuvre. 
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Le dernier point à l’ordre du jour concerne l’adhésion au service de Prévention des Risques 
Professionnels pour l’année 2011. 

Monsieur le Président expose au Comité syndical qu’en application du décret n°85-603 du 10 juin 
1985 modifié, l’autorité territoriale doit désigner l’agent qui sera chargé d’assurer une fonction 
d’inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité. 

Elle a également la possibilité de passer une convention avec le Centre de Gestion. 

Ces agents chargés de la fonction d’inspection, appelés ACFI, contrôlent les conditions 
d’application des règles définies en matière d’hygiène et de sécurité au travail dans la fonction 
publique territoriale, en fonction du décret susvisé et de la 4ème partie du Code du Travail. 

L’ACFI propose à l’autorité territoriale des mesures pour améliorer l’hygiène et la sécurité au travail 
ainsi que la prévention des risques professionnels. 

L’ACFI est informé par la collectivité territoriale, des suites données à ses constatations et 
recommandations. 

Concrètement, l’ACFI doit : 

 Auditionner la collectivité dans les domaines de la prévention, de l’hygiène et de la sécurité, 
 S’assurer du respect des règles d’hygiène et de sécurité au travail, 
 Proposer des mesures de prévention adaptées, 
 Rédiger un rapport d’inspection comprenant les préconisations d’amélioration, 
 Apporter une aide, un accompagnement technique et juridique à la collectivité, 
 Vérifier l’existence et le suivi des registres de sécurité, des registres d’hygiène et de sécurité. 

 

Monsieur le Président propose donc aux délégués de bien vouloir se prononcer pour l’adhésion à 
cette prestation et l’autoriser à signer la convention à intervenir avec le Centre de Gestion, afin de 
programmer cette inspection en 2011. 

Le tarif horaire 2011 pour cette mission d’inspection est fixé à 46,00 €uros Net, et le budget devrait 
s’élever à 500 €uros. 

Les crédits nécessaires seront prévus au projet de Budget Primitif 2011. 

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

Monsieur NARBONNE demande si la mission de l’ACFI concerne également les installations des 
déchetteries. 

Monsieur CHANDESRIS lui précise que seuls les locaux administratifs et techniques du SICTRM 
sont concernés par cette mission d’inspection. 
 
Le Président met aux voix le projet d’adhésion 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

DECIDE de missionner le Centre de Gestion de Seine et Marne pour assurer la prévention 
des risques professionnels en lieu et place d’un agent territorial chargé de la fonction 
d’inspection (ACFI), 
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En questions diverses, une présentation du site Internet, en ligne depuis quelques jours, est faite 
aux élus du syndicat. 

Monsieur CHANDESRIS précise que dans la partie « actualités » du site Internet figure un article 
relatif à la distribution prochaine de nouveaux badges d’accès en déchetteries, qui permettront une 
meilleure traçabilité. 

N’hésitez pas à vous connecter sur www.SICTRM.fr 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19h00. 

http://www.sictrm.fr/
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