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L’an deux mille Onze, le jeudi 31 mars 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 :  

 

Madame ROLLIN, Monsieur SAYDE, Monsieur BARTHELEMY, Monsieur JUTEAU, Monsieur ROY, Monsieur 
BOYER, Monsieur CARPENTIER, Monsieur DEFOIX, Monsieur GOURTAY, Monsieur CHAMBRUN, Monsieur 
GANDRILLE, Monsieur BERTHELOT, Madame FILLION, Monsieur ROQUES, Monsieur FIGUS NOIROT, 
Madame FROT, Monsieur PAPOUGNOT, Monsieur BOURON, Monsieur MONOD, Monsieur JAMET, Madame 
BOUDET, Monsieur LECOMTE, Monsieur JAMAULT, Monsieur BRUN, Monsieur BOIXIERE, Monsieur 
PAULARD, Monsieur DUPEU, Madame METAIS, Madame LARREY, Monsieur BODIN, Monsieur CHARDON, 
Monsieur EGELS, Monsieur PLOUVIER, Monsieur COCHIN, Monsieur GUERRY, Monsieur VIRATELLE, 
Monsieur CANAULT, Monsieur DIERRY, Madame ZAHAR, Monsieur GUILLEMET, Monsieur MARTIN, 
Monsieur HARDY, Monsieur TURPIN, Monsieur LUNEAU, Monsieur MAGERT, Monsieur FRANCOIS; 

 

Étaient absents ou excusés :  

Madame LIONNET, Madame VINCENT, Monsieur MOULIE, Madame DELHAYE DE MAULDE, Monsieur 
COCHEPIN, Monsieur DESCHAMPS, Monsieur BIGO, Monsieur BENSO, Madame LACROUTE, Madame 
HERRMANN, Monsieur PAUPARDIN, Monsieur RODIER, Monsieur RICHARD, Monsieur CHALON, Monsieur 
ROBIN, Monsieur BALLAND, Monsieur BONNEFON, Madame PICARD, Monsieur LAMBERT, Monsieur 
EMERY Monsieur GARCES. 

 

Pouvoirs :   

Monsieur Bernard RODIER       à       Monsieur Michel CHARDON 

Monsieur Gérard BALLAND     à       Monsieur Michel PLOUVIER 

Monsieur Pierre RICHARD      à      Monsieur Alain EGELS 

Monsieur Laurent BONNEFON     à    Monsieur Michel COCHIN 

Monsieur Xavier BIGO, sans indication de bénéficiaire 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Michel BERTHELOT 
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Monsieur Michel COCHIN en tant que Maire de la commune de PALEY accueille Monsieur 
PAPOUGNOT et l’ensemble des délégués pour leurs travaux. 
Il profite de cette réunion pour présenter rapidement la richesse et le patrimoine historique de sa 
commune. 
Monsieur PAPOUGNOT remercie Monsieur Michel COCHIN pour son accueil et confirme qu’il est 
toujours sympathique de se retrouver à l’occasion de nos réunions de travail dans l’une des 
communes membres du SICTRM. 

Il présente les excuses de Messieurs RODIER, BALLAND, DESCHAMPS, BIGO, PAUPARDIN, 
RICHARD, BONNEFON et de Madame LACROUTE. 

Il accueille pour la première fois notre nouveau trésorier, Monsieur Benoit DANJOU et le remercie 
de participer à nos travaux. 

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

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 : 5 
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 lundi 21 mars 2011 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 mercredi 10 novembre 2010, Monsieur PAPOUGNOT rappelle que ce procès verbal leur a été 
adressé le jeudi 02 décembre 2010. 
Monsieur le Président demande aux membres de l’assemblée s’ils ont des observations à formuler 
sur ce procès verbal. Aucune observation n’étant formulée, 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 
2010, Monsieur PAPOUGNOT demande à Madame PARIS de présenter la note de synthèse relative 
à ce 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. 
Aucune question n’étant demandée, Monsieur le Président confirme que le compte administratif est 
en parfaite adéquation avec le compte de gestion de Monsieur le Receveur Municipal. 
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. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical approuve le compte administratif 2010, et le compte de 
gestion 2010 de Monsieur le Receveur Municipal à l’unanimité. 
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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, accompagnée d’une note 
de synthèse. 

 
Le compte administratif 2010 présente : 
 un solde d’exécution excédentaire  

 de la section d’investissement de : 865 058,03  €uros 
 un résultat excédentaire de  

 la section de fonctionnement de :            929 675,47  €uros 
 
Par ailleurs la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

 en recettes pour un montant de : 4 367 786,50  €uros 
 en dépenses pour un montant de : 5 267 685,54  €uros 

soit un besoin de financement de 899 899,04 €uros. 
 
Le besoin net de financement de la section d’investissement est ainsi estimé à 34 841,01 
€uros. 
Monsieur PAPOUGNOT propose par conséquent au Comité Syndical d’affecter le résultat de 
la section de fonctionnement de l’exercice 2010 de 929 675,47 €uros : 
 En partie pour le besoin net de financement de la section d’investissement soit pour un 

montant de 34 841,01 €uros 
 Pour le solde en report de fonctionnement, soit 894 834,46 €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 
2011, 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. 

Il se contente d’en résumer les grandes lignes. 
Dans l’actualité récente Monsieur PAPOUGNOT souligne qu’au barème D d’Eco-emballages, se 
substituera le barème E, entrainant une légère hausse de nos recettes. 
Au chapitre des subventions, et en ce qui concerne les nouvelles subventions accordées pour les 
projets en cours, Monsieur PAPOUGNOT informe les délégués que grâce à Monsieur Claude 
JAMET, récemment élu Conseiller Général, le SICTRM a obtenu une subvention de 1 500 000 
€uros pour le financement de la plateforme de transfert. 
Par ailleurs il précise que le Conseil Régional d’Ile de France devrait nous accorder deux (2) 
subventions de 150 000 €uros, une pour chacun des deux projets. 
Au chapitre du lancement du programme des colonnes enterrées, et faisant suite à la remarque de 
Monsieur PAPOUGNOT qui précisait qu’il fallait accélérer le déroulement de ce programme, 
Monsieur JAMAULT a demandé à connaitre les sites à venir. 

Au chapitre du projet de la quatrième déchetterie Monsieur DEFOIX précise que la concrétisation de 
ce projet ne pourra intervenir avant la fin de l’année 2011 dès que le PLU sera accepté. 
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Au chapitre de la TEOM, Monsieur PAPOUGNOT insiste sur sa volonté de rééquilibrage des zones 
tarifaires, conforté par le fait que les coûts de collecte ne sont pas liés aux fréquences de collecte et 
que le zonage n’aura plus de signification avec le développement du programme des bornes 
enterrées. 
Monsieur JAMAULT en déduit qu’à terme il n’y aura plus de collecte en porte à porte et que si on 
implantait une colonne, on l’imposerait partout. 
Monsieur PAPOUGNOT précise que ce n’est pas ce qu’il avait dit, et que le programme de mise en 
place des colonnes enterrées ne s’effectuait que sur le volontariat. 
Il n’est pas question de supprimer la collecte en porte à porte. Elle aura toujours lieu dans certaines 
communes. 
Plus, il y aura de bornes enterrées, et plus les coûts de collecte seront réduits. 

Dans le centre ville de Poligny, l’installation de quatre (4) colonnes est prévue prochainement. 
Monsieur JAMAULT souligne que dans ce principe de collecte il y a des choses qui ne marchent pas 
et que les usagers payent pour aller porter leurs déchets. Il ne comprend pas les arguments en faveur 
de ce type de collecte. Son conseil municipal a refusé le principe des colonnes enterrées. Par ailleurs 
il donne l’exemple du lotissement Ouche à Catherine sur lequel on a menacé de ne plus collecter en 
porte à porte ce qui a permis d’obtenir une meilleure gestion du stationnement et par conséquent de 
la circulation du véhicule de collecte. Les usagers souhaitent garder leur confort de collecte en porte 
à porte. 

Monsieur le Président indique que l’implantation des bornes enterrées génère un autre type de 
confort : on jette quand on veut. 

Monsieur GUERRY s’inquiète quant au passage à la « Zone unique » pour le taux de TEOM, qui va 
faire payer le secteur rural. Il demande une harmonisation et la suppression des inégalités dues aux 
bases foncières qui conduit pour certaines communes à des montants de TEOM deux fois plus élevés 
que pour d’autres communes. 

Monsieur PAPOUGNOT précise que l’on va vers une stabilisation de la TEOM, grâce aux 
économies générées dans le nouveau contrat de collecte. 

Monsieur BERTHELOT donne l’exemple de la commune d’EGREVILLE sur laquelle pour un 
même montant de TEOM il y a trois fréquences de collecte, une par typologie d’habitat. 

Monsieur BOIXIERE voudrait que le génie civil des colonnes enterrées soit pris financièrement en 
charge par le Syndicat et non par les communes. 

Monsieur le Président indique qu’il s’agit d’une compétence municipale ne pouvant pas être à la 
charge du syndicat. 

Monsieur DEFOIX donne l’exemple de la commune de CHÂTEAU LANDON sur le territoire de 
laquelle Cinq (5) sites de colonnes enterrées ont été implantés. Il précise que l’objectif de la 
commune est de traiter prioritairement les points noirs. Quant au problème des personnes âgées qui 
ne peuvent se déplacer, il précise que le problème ne concerne pas uniquement les ordures 
ménagères mais tous les besoins de la vie courante et qu’en conséquence le problème des ordures 
ménagères doit être traité globalement, dans le cadre de l’assistance à ces personnes. 

Au chapitre de l’accueil en déchetterie des communes extérieures au SICTRM, Monsieur 
PAPOUGNOT précise que les communes candidates seraient : LARCHAND, GARENTREVILLE 
et CHATENOY dans un premier temps, et que le montant de la participation correspondant au coût 
de revient de la gestion des déchetteries serait de 23 €uros / habitant pour l’année 2011. Aux 
communes intéressées de se prononcer et de solliciter le SICTRM officiellement, si elles le 
souhaitent. 
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Au chapitre des dépenses, pour le budget prévisionnel 2011, Monsieur PAPOUGNOT va proposer 
de conserver une grande partie de l’excédent en prévision de l’année prochaine qui ne verra plus les 
remboursements de BGV.  

Monsieur DUPEU fait une autre proposition et demande à ce que le budget soit au plus juste par 
rapport à la réalité des besoins. Si des augmentations sont nécessaires les années suivantes elles 
seront demandées. Il n’est pas favorable au lissage perpétuel. 
Monsieur BOYER demande à quel niveau se situera le budget. 

Monsieur PAPOUGNOT précise qu’en ce qui concerne le traitement ce sera stabilisé. 
Monsieur JAMAULT insiste sur le fait que l’impact psychologique d’une baisse est important. Par 
ailleurs il voudrait avoir une évaluation de l’impact du nouveau contrat de collecte en matière de 
main d’œuvre. 

En ce qui concerne les investissements, certains élus s’interrogent sur les conséquences de 
l’ouverture de la déchetterie d’ECUELLES et le « battage publicitaire » fait sur les ondes radios. 

Monsieur PAPOUGNOT souligne que la nécessité d’un outil de proximité sur notre territoire reste 
l’objectif poursuivi. 

Le problème des déchets verts est évoqué par certains délégués dont Monsieur BOIXIERE, quant au 
contrôle au niveau de l’utilisation des bornes enterrées pour l’élimination de ces déchets verts. 

Monsieur PAPOUGNOT précise qu’il étudie une piste sur le territoire du SICTRM pour 
l’implantation d’une plateforme de compostage. 

A la demande d’un délégué Monsieur BOIXIERE retrace l’historique de la plateforme de 
compostage d’ordures ménagères implantée à Saint Pierre les Nemours dans les années 1990, et qui 
n’a jamais fonctionné. 
Il est également évoqué le problème de la collecte des encombrants. 

Monsieur MONOD souligne que le ramassage des monstres est une « catastrophe » et que les 
Services Techniques de la commune ont passé trois jours à ramasser derrière le SICTRM. Pour lui la 
police ne peut rien faire. Il préconise de faire comme à BRIARE et de mettre à disposition des 
bennes. 

Par ailleurs il évoque le ramassage de printemps et d’automne au cours duquel, d’après lui, les 
déchets sont mis en vrac, sans tri sélectif dans la même benne. 

Bénédicte REYMOND ambassadrice du tri du SICTRM s’élève contre cette affirmation et évoque 
les contacts pris avec Madame RETIF pour accompagner ces opérations. 

Monsieur MAGERT souligne que la commune de VILLIERS SOUS GREZ retrouve des déchets 
sauvages dans les champs et dans les bois. 

Monsieur BOIXIERE confirme que c’est le problème des communes rurales. 
La délibération actant le fait que l’orientation budgétaire a été présentée aux délégués est adoptée à 
l’unanimité. 
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Le point N°5 à l’ordre du jour prévoyant le remplacement de deux (2) délégués au Syndicat Mixte 
BEAUCE GÂTINAIS VALORISATION, Monsieur PAPOUGNOT rappelle le cadre de cette 
élection partielle : 

 Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de NEMOURS en date du 23 
septembre 2010, reçue au siège du syndicat en date du 18 octobre 2010 et actant la démission 
de Monsieur CANIPEL Conseiller Municipal de la commune de DARVAULT, et 
représentant cette Communauté de Communes au sein du SICTRM de la Vallée du Loing. 

 Vu la délibération de la Communauté de Communes de MORET SEINE et LOING en date 
du 13 décembre 2010, reçue au siège du syndicat en date du 29 décembre 2010, actant la 
démission de Monsieur VIGNAU Conseiller Municipal de la commune de La 
GENEVRAYE, et représentant cette Communauté de Communes au sein du SICTRM de la 
Vallée du Loing. 

 Vu le fait que ces deux (2) délégués étaient représentants du SICTRM de la Vallée du Loing 
au Syndicat mixte BEAUCE GATINAIS VALORISATION, 

Il convient aujourd’hui de procéder à la désignation de deux (2) nouveaux délégués afin que le 
SICTRM soit représenté, conformément aux statuts de BGV, lors des comités syndicaux, et qu’il 
puisse peser de tout son poids dans les décisions du Syndicat mixte. 

Monsieur PAPOUGNOT sollicite des candidatures. 
Ayant reçu les candidatures de : 
 Monsieur JAMAULT 
 Monsieur MONOD 

N’ayant obtenu que deux candidatures, Monsieur PAPOUGNOT déclare Monsieur JAMAULT et 
Monsieur MONOD élus délégués représentant le SICTRM au syndicat mixte BEAUCE GATINAIS 
VALORISATION et la délibération correspondante est adoptée à l’unanimité. 
 

Le point N°6 à l’ordre du jour prévoyant l’adoption d’une délibération concernant la mise en place 
d’une « Régie d’avances », Monsieur le Président rappelle le contexte de ce point mis à l’ordre du 
jour, et développé dans la note de synthèse adressée aux délégués. 
Afin de prendre en compte les remarques formulées par la Trésorerie de Château-Landon relatives 
aux paiements de quelques factures, il est proposé de retenir la solution préconisée par la trésorerie 
de CHATEAU LANDON et de créer une Régie d’avances d’un montant de 300 €uros, afin de 
permettre au SICTRM de la Vallée du Loing d’effectuer le paiement des menues dépenses indiquées 
ci-dessous : 

 Petites fournitures, 
 Petit matériel, 
 Carburant, 
 Frais de péage, 
 Frais de parking, 
 Frais de restauration. 

La procédure de la « Régie de dépenses ou d’avances » consiste à faire accorder par le comptable, 
des avances de fonds à des personnes physiques appelées « Régisseurs d’avances ». 

Ces régisseurs règlent directement les dépenses dans les limites fixées, et doivent justifier auprès du 
comptable, les dépenses directement assignées sur leur caisse. 
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Les opérations effectuées par les régisseurs sont ensuite intégrées dans la comptabilité du SICTRM 
de la Vallée du Loing. 
Monsieur PAPOUGNOT propose par conséquent aux délégués de bien vouloir se prononcer sur la 
création de cette Régie d’avances et de l’autoriser à signer l’arrêté constitutif de cette Régie 
d’avances et l’arrêté de nomination du Régisseur titulaire et du mandataire suppléant. 

Il met aux voix le projet de délibération joint au dossier des délégués 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Le point N°7 à l’ordre du jour prévoyant l’adoption d’une délibération pour tenir compte de la 
disparition de certains indices et la nécessité de les remplacer dans les formules de révision de prix, 
Monsieur le Président rappelle le contexte de cette délibération détaillé dans la note de synthèse 
transmise aux délégués avec la convocation. 
Des changements de nomenclature d’activités et de classification des produits ont entrainé un 
changement complet des références des indices de prix de l’industrie et des services aux entreprises. 
Certains indices, parties intégrantes des formules de révision des marchés publics conclus par le 
SICTRM de la Vallée du Loing ont disparu et doivent être remplacés par de nouveaux indices 
publiés par « le Moniteur ». 

Considérant que tous les éléments ont été donnés dans la note de synthèse, Monsieur PAPOUGNOT 
propose de passer au vote de la délibération. 

Au préalable il demande si des délégués souhaitent des renseignements complémentaires. 
Monsieur le Président propose par conséquent de voter ce projet de délibération correspondant. 

Les modifications concernent les indices suivants : 

* indice du prix du gazole  
23-20-27 remplacé par l’indice 192009 

*indice des prix véhicules utilitaires 
34-10-01 remplacé par l’indice F291016 

*indice du coût horaire du travail dans les industries mécaniques et électriques 
ICHTTS1 remplacé par l’indice ICHT.IME 
 
Les marchés concernés sont les suivants :  
Collecte et traitement des résidus ménagers pour les lots suivants : 
Lot 1 : collecte des déchets non recyclables, des emballages et journaux, revues magazines et des 
cartons des professionnels  

Lot 2 : collecte du verre d’emballage ménager en apport volontaire 
Lot 3 : collecte et traitement des objets encombrants non incinérables 

Lot 4 : gardiennage et accueil du public, mise à disposition et évacuation de contenants en 
déchetterie 

Lot 5 : traitement par compostage des déchets végétaux issus des déchetteries 
Lot 6 : traitement des déchets ménagers spéciaux issus des déchetteries 

Lot 7 : traitement des autres types de déchets issus des déchetteries 
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Conception et assistance à la mise en œuvre d’actions et de supports de communication liés à la 
gestion des déchets et au tri sélectif  
Lot 1 : conception et assistance à la mise en œuvre d’actions et de supports de communication 

Lot 2 : conception et maintenance du site Internet du SICTRM de la Vallée du Loing 
 

Il convient par conséquent d’intégrer ces changements, aux marchés concernés, par voie d’avenant. 
Ces modifications, qui n’ont pour objet que de rendre possible la poursuite de la révision des prix, ne 
changent en rien l’économie du marché. 
En conséquence, Monsieur le Président demande aux délégués de bien vouloir voter la délibération 
correspondante l’autorisant à signer les avenants correspondants, avec les sociétés suivantes : 
 

 SITA ILE DE France 
 PATE SAS 
 ETABLISSEMENT DECHAMBRE 
 TRIADIS 
 INOVAGORA 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Le point N°8 à l’ordre du jour prévoyant l’adoption d’une Convention pour le terrain mis à la 
disposition du SICTRM par la commune de SAINT PIERRE LES NEMOURS pour la Plateforme de 
transfert, Monsieur PAPOUGNOT précise que la mise à l’ordre du jour de l’adoption de cette 
convention résulte de la succession des évènements ci-dessous retracés et détaillés dans la note de 
synthèse adressée aux candidats avec leur convocation : 

 La délibération 2008 / 36 prise par le SICTRM le mercredi 01 octobre 2008 concernant 
l’adoption d’un bail Emphytéotique, 

 Le courrier de Monsieur le Sous Préfet de Seine et Marne en date du 19 mai 2009 indiquant 
qu’un bail Emphytéotique ne pouvait être consenti qu’en vue : 
o De l’accomplissement, pour le compte d’une collectivité locale, d’une mission de service 

public, 
o De la réalisation d’une opération d’intérêt général entrant dans les compétences de la 

collectivité intéressée, 

 Le courrier de Monsieur le Sous préfet en date du 21 juin 2010 concernant une proposition 
d’avenant au Bail emphytéotique, 

 Le courrier de Monsieur le Sous préfet en date du 26 octobre 2010 donnant accord sur le projet 
de convention proposée par courrier en date du 20 juillet 2010. 

Il convient en conséquence : 
 préalablement à l’adoption de cette convention, de voter l’annulation de la délibération 

2008/36 du mercredi 01 octobre 2008, concernant l’adoption du Bail Emphytéotique. 
 d’adopter une nouvelle délibération autorisant le Président à signer la convention 

d’occupation du terrain situé rue des Etangs et appartenant à la commune de Saint Pierre les 
Nemours. 

Monsieur PAPOUGNOT demande aux délégués de bien vouloir se prononcer : 
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1. Sur le projet de délibération joint à leur dossier et qui annule celle ayant été adoptée le 
mercredi 1er octobre 2008 pour le Bail emphytéotique. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

2. Sur le projet de délibération joint à leur dossier autorisant Monsieur le Président à signer la 
convention, dont le contenu a été transmis aux délégués avec la convocation,  

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

Le point N°9 à l’ordre du jour prévoyant la présentation des résultats de la consultation organisée 
pour la fourniture des PAVE (Point Apport Volontaire Enterré) dans le cadre d’un marché à bons de 
commande sur une durée de trois (3) ans, Monsieur le Président rappelle que le processus qui a 
conduit à cette consultation est le suivant :  

 Rédaction du cahier des charges : juin 2010 
 Avis de publication : 06 juillet 2010 

 Date de remise des offres : 6 septembre 2010 à 12h00 
 Commission appel d’offres : jeudi 04 novembre 2010 

 Notification du Lot N°1 : vendredi 17 décembre 2010 
 Ordre de service du Lot N°1 : 20 décembre 2010 

Monsieur PAPOUGNOT rappelle que le rapport complet a été transmis à chaque délégué dans la 
note de synthèse qui leur a été jointe à la convocation. 

En conséquence il demande aux délégués d’adopter le projet de délibération qui l’autorise à signer 
toutes les commandes qui seront lancées dans le cadre de ce marché à bons de commande. 

Son financement sera assuré par l’emprunt qui sera inscrit au Budget primitif de chaque exercice en 
fonction des besoins. 

 
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité. 

 
Le point N°10 à l’ordre du jour prévoyant le renouvellement du contrat à durée déterminée de 
l’Ingénieur en poste, Monsieur PAPOUGNOT informe les délégués qu’en date du 30 juin 2011 le 
contrat de Jérôme CHANDESRIS, l’Ingénieur en poste au SICTRM, viendra à échéance, 
conformément à la délibération 2008 / 09 en date du 20 février 2008 qui avait renouvelé pour une 
durée de trois (3) ans son contrat. 

Ce renouvellement faisait suite : 
 à la délibération du 23 mai 2002 portant création du poste d’Ingénieur territorial à temps 

complet et du contrat à durée déterminée d’un (1) an renouvelable dans la limite de trois (3) 
ans, 

 à la délibération du 30 juin 2005 qui décidait que le poste d’ingénieur pouvait être occupé par 
voie de contrat à durée déterminée pour une durée de trois (3) ans renouvelable. 

Il est proposé au comité syndical de renouveler le contrat de l’Ingénieur en poste, pour une durée 
d’Un (1) an. 

Le projet de délibération est adopté à l’unanimité. 
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Le point N°11 à l’ordre du jour prévoyant l’examen de la demande de certaines communes extérieures 
au SICTRM et des Communautés de Communes a qui elles appartiennent, pour accéder aux 
déchetteries du SICTRM, monsieur PAPOUGNOT revient sur les raisons de ce projet de décision, qui 
ont été exposées dans la note de synthèse joint au dossier des délégués. 
Pour certaines de ces communes les territoires concernés sont enclavés dans le territoire du 
SICTRM, mais pour des raisons historiques n’appartiennent pas au Syndicat. La logique de 
proximité peut par conséquent s’imposer. 

Il est proposé d’adopter le principe de leur accueil dans des conditions financières identiques à celles 
supportées par les usagers habitant sur le territoire des communes membres du SICTRM. 

Ces adhésions, si elles ne sont pas massives, n’entraineraient pas de modifications des structures de 
fonctionnement, et par conséquent permettraient de répartir les charges fixes sur une population plus 
importante. 
Elles s’inscriraient par ailleurs dans un processus de regroupement des différentes structures dans le 
cadre de la politique de mise en place des Communautés de Communes conduite par le 
gouvernement. 

La base de la participation financière de ces communes serait calculée à partir de la population 
double compte – prenant en compte les résidences secondaires – à laquelle s’appliquerait le coût à 
l’habitant pour l’exploitation des déchetteries. 
Ce coût est indiqué dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets, et s’élève à 23,04 €uros par habitant pour l’année 2009. 
Compte tenu de la date de publication de ce rapport il conviendrait d’appliquer pour l’année n le 
coût de l’année n-2. Pour l’année 2011 le prix appliqué serait celui de l’année 2009. 
Voilà dans une première approche ce que Monsieur le Président propose pour répondre à la demande 
de ces communes. 
Aucune observation n’est formulée sur cette proposition. 

 
Le point N°12 à l’ordre du jour prévoyant quelques informations diverses, Monsieur PAPOUGNOT 
donne des informations sur les sujets suivants : 

 Avancement plateforme de transfert : 
La note de synthèse en possession des délégués résume l’état d’avancement du dossier. 
La date de remise des offres a été repoussée au lundi 04 avril 2011 

En ce qui concerne les phases suivantes du processus : 
 La commission d’Appel d’offres spécifique à la DSP se réunira le jeudi 07 avril 2011 à 17h 00 

dans les bureaux administratifs du Syndicat à Saint Pierre les Nemours. 
 Notre assistant Maitre d’ouvrage, Maitre VIGNOT, procèdera à l’analyse des offres, 

 Elle sera suivie par la négociation avec les candidats dont l’offre sera retenue. 
Une décision devrait intervenir courant septembre 2011. 
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 Service Allo déchets 
Ce service a été imaginé compte tenu de la réduction de fréquence de la collecte en porte à porte 
des objets encombrants, et en 2012 de sa suppression. 

Nous avons souhaité proposer aux usagers ne pouvant se déplacer en déchetterie, un service 
complémentaire leur permettant d’effectuer dans les conditions réglementaires l’élimination de 
leurs déchets. 
Ce service payant, permettra également de donner une seconde vie à certaines catégories 
d’encombrants, en les dirigeant dans une Recyclerie (BETHANIE à Souppes sur Loing). 
Ce service est assuré par l'association d'insertion AIP REFON qui se rendra au domicile des 
usagers pour prendre en charge leurs biens d’équipement. 
Dans votre dossier vous avez reçu tous les éléments relatifs au fonctionnement de ce service. 

Quelques explications complémentaires sont données à Monsieur MONOD qui avait compris 
que les déchets étaient stockés chez Béthanie à SOUPPES sur LOING. 

Monsieur Chandesris précise également que les objets non repris par BETHANIE sont évacués 
en déchetteries. 

 

 Neige et verglas 
La Note de synthèse entre les mains des délégués a pour but, sur la base des conditions météo de 
la fin 2010 de : 

o Rappeler les enjeux, 
o Définir les contraintes, 

o De présenter des pistes de solution et d’organisation, en vue de lancer une réflexion et 
proposer une organisation adaptée à de telles conditions, en limitant l’interruption du 
service. 

Monsieur PAPOUGNOT propose de créer une commission. 

Monsieur MONOD confirme que les conditions climatiques ont été telles que des 
camions se mettaient en travers. 

 

 Inauguration du Site rue des Etangs (Pôle Environnemental de gestion des déchets du 
Sud Seine et Marne) 
SITA Ile de France va prendre possession de ses nouveaux locaux sur Saint Pierre les 
Nemours. 
Toutes les fonctions du site seront alors opérationnelles. 

Monsieur le Président informe les délégués que nous allons sans doute inaugurer le site 
conjointement avec SITA, et qu’on attend la réponse du Préfet et du Sous-Préfet que nous 
avons sollicité pour présider cette inauguration. 
La date envisagée est le jeudi 26 mai 2011. 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée 
à 22h15 et Monsieur COCHIN, Maire de PALEY, invite les délégués autour d’un verre. 


