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L’an deux mille Onze, le mercredi 27 avril à dix neuf 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 Véronique ROLLIN, Monsieur Thierry SAYDE, Madame Rose-Marie LIONNET, Madame 
Sandra TIMBERT, Monsieur Ivan JUTEAU, Monsieur Pierre ROY, Monsieur Pierre BOYER, Monsieur 
Charles CARPENTIER, Monsieur Antoine DEFOIX, Monsieur André CHAMBRUN, Monsieur Yves 
GANDRILLE, Monsieur Michel BERTHELOT, Madame Martine FILLION, Madame Claudette 
VINCENT, Monsieur François DOUPHY, Madame Nicole FROT, Madame Bernadette BARBOSA, 
Monsieur Gérard PAPOUGNOT, Monsieur Henri BOURON, Monsieur Pierre MONOD, Monsieur Jean-
Luc DESCHAMPS, Madame Michèle GROSSET, Madame Marie José BOUDET, Monsieur Alain 
LECOMTE, Monsieur Pierre JAMAULT, Monsieur André PAULARD, Monsieur Roland DUPEU, 
Madame Catherine METAIS, Madame Valérie LACROUTE, Madame Michelle HERRMANN, Monsieur 
Bernard RODIER, Monsieur Michel CHARDON, Monsieur Pierre RICHARD, Monsieur Gérard 
BALLAND, Monsieur Michel PLOUVIER, Monsieur Michel COCHIN, Monsieur Daniel GUERRY, 
Monsieur Guy VIRATELLE, Monsieur Pierre CANAULT, Monsieur Jacques DIERRY, Madame Brigitte 
ZAHAR, Madame Catherine TRIOLET, Monsieur Philippe GUILLEMET, Monsieur Olivier TURPIN, 
Monsieur Dominique LUNEAU, Monsieur Jean-Michel FRANCOIS. 

Étaient absents ou excusés :  
Monsieur Jean-Benoist BARTHELEMY, Monsieur Gilles GOURTAY, Monsieur Gilles ROQUES, 
Monsieur Christophe MOULIE, Madame Sabine DELAHAYE de MAULDE, Monsieur Franck FIGUS-
NOIROT, Monsieur Philippe COCHEPIN, Monsieur Claude JAMET, Monsieur Xavier BIGO, Monsieur 
Patrick BENSO, Monsieur Bernard BRUN, Monsieur Jean-Claude BOIXIERE, Monsieur Marcel 
PAUPARDIN, Monsieur Jean BODIN, Monsieur Alain EGELS, Monsieur Eric CHALON, Monsieur 
Xavier ROBIN, Monsieur Laurent BONNEFON, Madame Catherine PICARD, Messieurs Sylvain 
MARTIN, Jean-Luc LAMBERT, Antoine EMERY, Denis GARCES, Roger MAGERT, Alain HARDY. 

Pouvoirs :   
Monsieur Gilles GOURTAY--------------à-----------Monsieur Antoine DEFOIX 

Monsieur Bernard BRUN------------------à-----------Monsieur Pierre JAMAULT 
Monsieur Jean-Claude BOIXIERE-------à-----------Monsieur André PAULARD 

Monsieur Alain EGELS--------------------à-----------Monsieur Pierre RICHARD 
Monsieur Laurent BONNEFON----------à----------Monsieur Michel COCHIN 

Monsieur Sylvain MARTIN---------------à----------Monsieur Philippe GUILLEMET 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Michel BERTHELOT 
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Monsieur Pierre BOYER en tant que Maire de la commune de CHAINTREAUX accueille Monsieur 
PAPOUGNOT et l’ensemble des délégués pour leurs travaux. Il précise que c’est la première fois. 
Il profite de cette opportunité pour rappeler que sa commune accueille une des trois déchetteries du 
Syndicat. 
En réponse à une question d’un délégué il confirme que sa commune comporte 15 hameaux, dont 
certains sont plus gros que le bourg et dont un de ces hameaux est implanté sur trois communes 
différentes et trois cantons différents. Cette configuration induit par ailleurs 30 kilomètres de voiries 
communales. 
Monsieur PAPOUGNOT remercie Monsieur BOYER pour son accueil et présente les excuses de 
Messieurs Jean BODIN, Gilles ROQUES, et Alain HARDY 
Monsieur PAPOUGNOT nomme un secrétaire de séance : Monsieur BERTHELOT accepte 
d’assurer cette mission. 
Monsieur PAPOUGNOT demande à Aurore et Bénédicte 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 : 6 

 
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 avec la convocation, le mardi 19 avril 2011 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 31 mars 2011, Monsieur PAPOUGNOT espère que tous les délégués ont reçu le procès 
verbal qui leur a été adressé avec la convocation le mardi 19 avril 2011. 
Monsieur le Président demande aux membres de l’assemblée s’ils ont des observations à formuler 
sur ce procès verbal. 
Personne n’ayant d’observation à présenter, le président met aux voix l’adoption du procès verbal. 

Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 
Une fois adopté, Monsieur PAPOUGNOT revient sur deux points abordés au cours de ce comité. 

Le premier point concerne l’intervention de Monsieur JAMET au cours de la présentation de son 
orientation budgétaire, qui avait annoncé l’octroi de la part du Conseil Général de Seine et Marne 
d’une subvention de 1 500 000 €uros pour la plateforme de transfert. 
En date du 14 avril 2011, dans un courrier signé de Monsieur Vincent EBLE, Président du Conseil 
Général de Seine et Marne, il est précisé que « le Quai de transfert pourrait faire l’objet d’une aide 
départementale à hauteur de 151 000 €uros qui serait versée à compter de 2012 si elle est votée par 
l’assemblée. » 



Page : 3 / 8 

Le deuxième point concerne le remplacement des délégués à BGV. 
En effet Monsieur MONOD qui avait proposé sa candidature était déjà délégué. 
En conséquence Monsieur PAPOUGNOT proposera en questions diverses de prendre une 
délibération pour nommer un nouveau délégué pour représenter le SICTRM à BGV. Il souligne 
l’importance pour notre syndicat de faire le plein des délégués qu’ils soient présents ou représentés 
lors de chaque réunion, pour le vote des décisions. 
 

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 31 mars 2011, il a présenté son Orientation 
Budgétaire et que le budget aujourd’hui soumis au vote, découle directement de cette Orientation 
Budgétaire. 

Ce budget a été adressé aux délégués en date du mardi 19 avril 2011, après la présentation du Débat 
d’Orientation Budgétaire, accompagné d’une note de synthèse. 

Il demande à Jérôme CHANDESRIS, en l’absence de Laurence PARIS, de donner lecture des 
grandes lignes de ce budget. 

Après une présentation plus détaillée, il ressort que le projet de budget primitif 2011 présenté au 
comité Syndical s’équilibre comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section 
d’Investissement 5 749 576, 54 €uros 5 749 576, 54 €uros 

Section de 
Fonctionnement 8 711 257, 67 €uros 9 311 723, 44 €uros 

TOTAL 14 460 834,21 €uros 15 061 299,98 €uros 
 

Soit un excédent net dégagé pour la section de fonctionnement de 600 465,77 €uros 
Il découle de ce budget un produit attendu de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour 
un montant de 7 269 163,98 €uros 
Monsieur PAPOUGNOT demande au comité syndical de se prononcer sur ce Budget primitif 2011 
et le produit attendu de la TEOM en votant la délibération correspondante dont le texte est joint à 
leur dossier. 

Monsieur GUERRY demande à Monsieur le Président de procéder préalablement au vote des taux 
de TEOM avant de voter le budget, considérant que si les taux ne sont pas votés le budget ne pourra 
l’être. 
Monsieur PAPOUGNOT lui fait remarquer que les taux de TEOM découlent directement du 
montant de TEOM nécessaire à l’équilibre du budget. 
Néanmoins le budget ayant été présenté par Monsieur CHANDESRIS et personne n’ayant sollicité 
de précisions il accepte de procéder en premier lieu au vote des taux, comme prévu au point N°3 à 
l’ordre du jour et tenant compte du montant de 7 269 163,98 €uros demandé. 
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Comme annoncé dans son orientation Budgétaire, pour 2011, compte tenu : 
 Des montants des bases foncières transmises par l’administration fiscale et les Communautés de 

Communes, dont l’augmentation est de 7,95 %. 

 Des économies générées par le nouveau contrat de collecte, et par conséquent d’un budget stable, 
 De la nécessité de conserver un excédent pour l’exercice 2012 afin de franchir la dernière étape 

qui verra un compte administratif 2011 de BGV sans excédent et par conséquent sans 
reversement sur 2012, 

Monsieur PAPOUGNOT propose de conserver un taux unique pour les Zones 1 et 2 regroupant les 
communes urbaines et semi urbaines au niveau de 16,00 %, soit une nouvelle baisse de 4,76 %, et 
un taux identique à celui de 2010 de 14,80 %, pour les communes rurales, ce qui permet de 
poursuivre l’objectif d’atteindre en 2012 un taux unique pour les trois zones. 

 
 

Bases 2011 TAUX 2011 
Produit attendu 

TEOM 

Zone 1 18 029 389 16,00 % 2 884 702,24 €uros 

Zone 2 16 850 682 16,00 % 2 696 109,12 €uros 

Zone 3 11 407 788 14,80 % 1 688 352,62 €uros 

 46 287 859  7 269 163,98 €uros 

Il est par conséquent demandé au comité syndical de se prononcer sur les taux 2011 tels que 
présentés. 
Monsieur GUERRY est contre cette proposition de taux et donne l’exemple d’un retraité vivant dans 
une vieille ferme qui paye 1 700 €uros de TEOM pour deux personnes.  
Monsieur PAPOUGNOT lui précise être conscient de l’injustice que génèrent les bases foncières 
dans le calcul de la TEOM. 
Monsieur GUERRY insiste sur le fait que le calcul n’est pas bon. 

Les élus de RECLOSES partagent cet avis, le montant des bases de cette commune étant les plus 
élevés du Syndicat. 

Monsieur le Président met aux voix le projet de délibération correspondant, envoyé aux délégués,  
Il est adopté à la majorité :  Deux (2) voix contre  Deux (2) abstentions 

 
Il est ensuite demandé aux délégués de se prononcer sur le budget. 

Madame LACROUTE s’interroge sur la possibilité de voter un budget en excédent. 
Monsieur PAPOUGNOT lui confirme que cela est possible et nécessaire pour anticiper sur le budget 
2012. 
Le budget est adopté : A la majorité : Deux (2) voix contre  Quatre (4) abstentions 
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Le point N° 4 à l’ordre du jour étant le financement d’une première tranche de mise en place de 
colonnes d’apport volontaire enterrées par l’emprunt, Monsieur PAPOUGNOT rappelle que le 
financement du programme d’implantation volontaire des Points d’Apport Volontaires Enterrés 
s’effectue de la façon suivante : 
 Génie Civil, terrassement, aménagements périphériques sont pris en charge financièrement 

par la commune d’accueil ou le bailleur/syndic, 
 Les équipements et la mise en place sont pris en charge par le SICTRM. 

En ce qui concerne le SICTRM, si la trésorerie du syndicat a permis jusqu’ici de financer les 
premiers sites sur CHATEAU LANDON, il convient aujourd’hui de faire appel à l’emprunt. 

Afin de permettre de couvrir une première tranche de 90 bornes soit entre 30 et 45 sites équipés – 
chaque site comportant 2 à 3 colonnes - le montant d’emprunt proposé pour cette première tranche 
est de 500 000 €uros,  
Trois(3) établissements bancaires ont été consultés : Caisse d’Epargne, Crédit Agricole et DEXIA 

DEXIA n’a pas répondu. 
Les conditions financières des offres proposées par chacun des deux établissements étant très 
proches et valables sur une période de temps restreinte, il n’est pas possible de donner le jour du 
comité un taux précis. 

La mise en concurrence définitive s’effectuera une fois le vote de principe du comité syndical sur la 
base des conditions suivantes : 

 Durée 15 ans, 
 A taux fixe  (aujourd’hui entre 4,20 et 4,35 %) 

 Une périodicité d’échéances : Mensuelle, 
 Pour des échéances dégressives, à amortissements constants 

Il propose aux délégués de voter le projet de délibération qui reprend les éléments présentés et 
figurent sur le document en leur possession. 
 

Le projet de délibération est adopté : à la majorité et quatre (4) Abstentions 

 
Le point N°5 à l’ordre du jour prévoyant de renouveler la ligne de trésorerie, Monsieur le Président 
rappelle que lors du comité syndical du jeudi 08 avril 2010 une délibération avait été adoptée pour 
lui permettre, en cas de nécessité, de faire appel à une ligne de trésorerie. 

Les reversements de la TEOM de la part des Communautés de Communes ayant été effectués 
régulièrement sur présentation des titres de recettes de la part du SICTRM, il n’a pas été nécessaire 
de faire appel à cette ligne de trésorerie sur 2010. 
Néanmoins afin d’anticiper d’éventuels problèmes, il propose de renouveler cette autorisation en 
adoptant une délibération l’autorisant à faire appel à 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. Elle 
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 projet de délibération correspondant. 
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Madame HERRMANN ne voit pas de raison de voter cette autorisation pour faire appel à une ligne 
de trésorerie, compte tenu d’une part que le budget voté sera excédentaire et d’autre part qu’un 
emprunt a été voté pour financer les investissements. 

Monsieur DUPEU souligne que la question de fond est un problème d’écritures et de modalités 
administratives et qu’il est inacceptable de payer des frais financiers pour palier à des transferts de 
fonds effectués avec retard. 
Monsieur RODIER souligne que beaucoup de collectivités procèdent de cette façon afin, si 
nécessaire, d’être en mesure de payer les entreprises. 
Madame LIONNET confirme ce point de vue. 

Monsieur DUPEU insiste sur le fait que la volonté de simplification des structures conduit 
aujourd’hui à des complications qui ne doivent pas et ne peuvent pas conduire à générer des frais 
financiers. Il précise que le percepteur doit verser au syndicat les fonds qui lui sont dus. 
Monsieur PAPOUGNOT demande aux délégués de se prononcer sur cette délibération 

Elle est adoptée à la majorité :  Quatre (4) voix contre Deux (2) abstentions 

 
L’ordre du jour prévoyant l’adoption d’une délibération fixant l’indemnité de Conseil du Receveur 
du trésor, Monsieur Le Président rappelle : 

Madame Sylvia RISTIGUIAN, Receveur du Trésor de Château-Landon, a été appelée à exercer ses 
fonctions sur un autre département. 

Depuis le 1er janvier 2011 Monsieur Benoit DANJOU a pris ses fonctions de Receveur syndical à la 
trésorerie de CHATEAU LANDON. 

Il a accepté de fournir au syndicat des prestations facultatives de conseil et d’assistance en matière 
budgétaire, économique, financière et comptable. 

Ces prestations justifient l’octroi d’indemnités de conseil. 
En application de l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et du décret 82/979 du 19 novembre 
1982, un arrêté en date du 16 décembre 1983 a précisé les conditions d’attribution de cette 
indemnité. 

Cette indemnité dont il est proposé l’octroi, présente un caractère personnel et sera acquise à 
Monsieur Benoit DANJOU pour toute la durée du mandat du Comité, à moins de suppression ou de 
modification par une délibération spéciale qui devra être motivée. 
Monsieur LECOMTE demande si le versement est systématique. 

Monsieur PAPOUGNOT précise que l’on n’est pas obligé et c’est pour cela qu’une délibération est 
proposée au vote des délégués. 

En conséquence, Monsieur le Président propose aux délégués de voter le projet de délibération 
correspondant, joint à leur dossier. 

Cette délibération est adoptée à la majorité et deux (2) abstentions. 
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En questions diverses, Monsieur PAPOUGNOT: 
1. Rappelle que l’inauguration du Pôle Environnemental de gestion des déchets du Sud Seine et 

Marne, pour laquelle les délégués ont reçu des invitations, se déroulera le jeudi 26 mai 2011 en 
présence de Monsieur le Préfet. 
Il espère que les délégués seront nombreux à cette inauguration qui marquera une nouvelle étape 
de la vie du syndicat. 

 
2. Rappelle que la commission de Délégation des services publics s’est réunie le jeudi 07 avril 2011 

et que deux (2) candidats : SITA et OURRY ont proposé une offre. Elles sont actuellement en 
cours d’étude avant la phase de négociation. 

 
3. Revient sur les modalités de mise à disposition des terrains par les communes pour 

l’implantation des déchetteries et confirme qu’une fois que la délibération qui a été prise pour la 
la mise à disposition du terrain pour le quai de transfert sera validée par le service de légalité de 
la Sous Préfecture, et que la convention sera signée, 

Lors du prochain comité une convention sera proposée pour les déchetteries de 
CHAINTREAUX et de la CHAPELLE LA REINE. 

 
4. Revient également sur la désignation d’un délégué pour BGV : Monsieur LECOMTE propose sa 

candidature. 

Elle est acceptée à l’unanimité ainsi que la délibération correspondante. 
 

5. Aborde l’éventualité de la mise en place d’un service de fourniture de bacs OM : 
A cet effet il propose de faire une enquête sur les éventuelles demandes que nous pourrions 
avoir. 
Plusieurs délégués posant des questions et Monsieur MONOD rappelant le souhait répété de la 
commune de SOUPPES SUR LOING d’équiper l’ensemble des administrés de la commune, 
Jérôme CHANDESRIS situe le contexte de cette proposition : 

 Le Syndicat est souvent sollicité pour fournir des bacs OM 
 Les revendeurs sur le marché proposent des équipements qui ne sont pas normalisés et 

qui posent plus de problème que la collecte en sac :  
 Bacs non préhensibles au niveau du lève conteneur, 
 Bacs peu résistant : source de conflit, 
 Bacs trop lourd pour les soulever sans lève conteneur. 

 L’idée est de vendre des conteneurs aux usagers et inciter ceux qui ont des conteneurs 
non normalisés à s’équiper d’un conteneur normalisé. 

Monsieur MONOD demande si on peut avoir une idée du prix. 
Monsieur CHANDESRIS précise qu’il dépendra des quantités et qu’il sera très certainement 
inférieur à celui pratiqué par les revendeurs locaux. 
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Par ailleurs la facturation pourra s’effectuer : 
 Soit par paiement à la prise de possession du bac dans le cadre d’une régie de recettes, 
 Soit par paiement sur présentation d’un titre de recettes adressé par la trésorerie à 

l’usager. 

 
6. Il est ensuite abordé quelques points divers : 

 Monsieur ROY évoque le problème des bacs non remis en place correctement par les ripeurs 
et demande que l’on insiste auprès du prestataire pour améliorer ce point. 

 Monsieur DESCHAMPS souligne les nuisances engendrées par les collectes de bonne heure 
le matin. Il souhaiterait que les horaires soient décalés. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 
20h30. 


