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Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement 
des Résidus Ménagers de la Vallée du Loing 

 
 

 
 

 
L’an deux mille Onze, le lundi 11 juillet 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, Madame Ginette GOURDET, Monsieur Jean-Benoist BARTHELEMY, 
Monsieur Ivan JUTEAU, Monsieur Pierre ROY, Monsieur Pierre BOYER, Monsieur Charles 
CARPENTIER, Monsieur André CHAMBRUN, Monsieur Michel BERTHELOT, Madame Martine 
FILLION, Monsieur Gérard PAPOUGNOT, Monsieur Henri BOURON, Monsieur Pierre MONOD, 
Madame Michèle GROSSET, Monsieur MASSE, Madame Marie José BOUDET, Monsieur Alain 
LECOMTE, Monsieur Xavier BIGO, Monsieur Pierre JAMAULT, Monsieur Bernard BRUN, Monsieur 
Jean-Claude BOIXIERE, Monsieur André PAULARD, Monsieur Roland DUPEU, Madame Valérie 
LACROUTE, Madame Michelle HERRMANN, Monsieur Jean BODIN - Monsieur Bernard RODIER, 
Monsieur Pierre RICHARD, Monsieur Xavier ROBIN, Monsieur Michel COCHIN, Monsieur Guy 
VIRATELLE, Madame Léone BOUVARD, Monsieur Jacques DIERRY, Monsieur Jean-Pierre HERVE, 
Monsieur Philippe GUILLEMET, Madame Danièle LEDY, Monsieur Alain HARDY, Madame Catherine 
TRIOLET, Monsieur Dominique LUNEAU, Monsieur Roger MAGERT, Monsieur Jean-Michel 
FRANCOIS. 

 
Étaient absents ou excusés :  
Monsieur Thierry SAYDE, Madame Rose-Marie LIONNET, Monsieur Antoine DEFOIX, Monsieur 
Gilles GOURTAY, Monsieur Yves GANDRILLE, Madame Claudette VINCENT, Monsieur Gilles 
ROQUES, Monsieur Christophe MOULIE, Madame Sabine DELAHAYE de MAULDE, Monsieur 
Franck FIGUS-NOIROT, Madame Nicole FROT, Monsieur Philippe COCHEPIN, Monsieur Jean-Luc 
DESCHAMPS, Monsieur Patrick BENSO, Madame Catherine METAIS, Monsieur Marcel PAUPARDIN, 
Monsieur Michel CHARDON, Monsieur Alain EGELS, Monsieur Eric CHALON, Monsieur Gérard 
BALLAND, Monsieur Michel PLOUVIER, Monsieur Laurent BONNEFON, Monsieur Daniel GUERRY, 
Monsieur Pierre CANAULT, Monsieur Sylvain MARTIN, Monsieur Jean-Luc LAMBERT, .Monsieur 
Antoine EMERY, Monsieur Olivier TURPIN, Madame Brigitte ZAHAR, Madame Catherine PICARD, 
Monsieur Denis GARCES. 

Pouvoirs : 
Monsieur Alain EGELS--------------------à-----------Monsieur Pierre RICHARD 

 
Secrétaire de séance : 

Monsieur Michel BERTHELOT 
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Monsieur Roger MAGERT adjoint au Maire de la commune de VILLIERS SOUS GREZ accueille 
les délégués. 

Il présente les excuses de Madame DELAHAYE-AUDRAIN Maire de VILLIERS SOUS GREZ 
retenue par ailleurs. 

Monsieur PAPOUGNOT remercie Monsieur MAGERT et présente les excuses de : Mesdames 
Rose-Marie LIONNET, Nicole FROT, Claudette VINCENT, Catherine METAIS et Messieurs Yves 
GANDRILLE, Gilles ROQUES, Jean-Luc DESCHAMPS, Michel CHARDON, Olivier TURPIN. 
Monsieur Michel BERTHELOT accepte d’assurer la mission de secrétaire de cette séance. 

Monsieur PAPOUGNOT demande à Aurore CHABIN 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 : 41 

Quorum : 34 
Nombre de pouvoirs : 1 

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 mercredi 06 juillet 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 27 avril 2011, Monsieur PAPOUGNOT espère que tous les délégués ont bien reçu ce 
procès verbal qui leur a été adressé par courrier le mercredi 04 mai 2011. 

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, 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 concerne l’adoption d’une décision suite à la consultation organisée 
pour un Marché de Délégation de Service Public pour la construction et l’exploitation d’un Quai de 
transfert et d’une Déchetterie professionnelle. 

Monsieur le Président rappelle qu’une note de Synthèse a été adressée aux délégués, qui résume 
l’analyse des offres effectuée par Maître VIGNOT, et qui présente les conclusions et les décisions 
qu’en tant que Président il propose de prendre, et la stratégie qu’il souhaite adopter pour les étapes 
suivantes. 

Sans revenir sur le détail de la consultation et des offres examinées par la commission DSP et par le 
bureau dans sa réunion du mardi 05 juillet 2011, Monsieur le Président confirme qu’il est hors de 
question pour lui de grever le budget du Syndicat de 500 000 €uros pour avoir un quai de transfert. 
Contrairement à ce qui avait été annoncé et répété par un certain nombre de professionnels du 
secteur des déchets, il constate que les conditions économiques, les contraintes de construction liées 
au site, les contraintes réglementaires liées à la sécurité incendie, l’éloignement insuffisant pour 
permettre de générer des économies, l’absence de subventions significatives, et enfin les offres des 
concurrents, remettent en cause la nécessité d’un quai de transfert. Seuls les aspects 
environnementaux et la souplesse d’exploitation demeurent des atouts pour ce projet. 
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Reste le deuxième volet du projet. 
Monsieur PAPOUGNOT propose de poursuivre la réflexion tout en rappelant que parallèlement 
nous avons pour objectif de construire une quatrième déchetterie sur CHÂTEAU LANDON. 
Il pense en effet qu’il y a éventuellement une possibilité d’optimiser nos investissements et les 
coûts d’exploitation, en imaginant un équipement adapté à la fois aux professionnels et aux 
ménages. 

Avant d’adopter le projet de délibération qui propose de rendre la consultation infructueuse, 
Monsieur PAPOUGNOT propose aux délégués de s’exprimer sur ce sujet. 

Une observation est formulée relative aux 500 00 €uros de surcoût d’exploitation. 
Il est confirmé que le projet est arrêté sans négocier avec les entreprises. 

A la demande d’un délégué il est précisé que l’instruction du dossier dans sa phase initiale a couté 
120 000 €uros au syndicat tenant compte des études d’impact et de danger effectuées dans le cadre 
du dossier d’autorisation pour l’installation Classée pour l’Environnement. 
Monsieur PAPOUGNOT demande au comité syndical de se prononcer en votant la délibération 
correspondante dont le texte est joint à leur dossier. 

Le projet de délibération est adopté à la majorité et Deux (2) abstentions : 
o Mr Jean BODIN 
o Mr Xavier ROBIN 

 
Le point N°3 à l’ordre du jour prévoyant l’adoption des conventions d’occupation pour les terrains 
des Déchetteries de CHAINTREAUX et de LA CHAPELLE LA REINE, Monsieur le Président 
rappelle que lors du comité syndical du mercredi 27 avril 2011 il avait été décidé qu’une fois validée 
par le service de légalité de la Sous Préfecture, la délibération prise pour la convention signée avec la 
Commune de Saint Pierre les Nemours pour la mise à disposition du terrain pour le quai de transfert, 
il serait proposé au comité syndical suivant, une convention calquée sur le même cadre, pour les 
déchetteries de CHAINTREAUX et de la CHAPELLE LA REINE. 

Les projets de convention ayant été adressés aux délégués ainsi que le projet de délibération 
correspondant, Monsieur PAPOUGNOT demande si certains délégués ont des précisions à demander 
sur ces documents. 
Aucun délégué ne demandant une explication complémentaire, Monsieur le Président demande au 
comité syndical de se prononcer sur ces conventions 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 l’adoption d’une délibération pour tenir compte de la 
disparition d’un indice et la nécessité de le remplacer dans la formule de révision de prix, Monsieur 
PAPOUGNOT rappelle le contexte de cette délibération détaillé dans la note de synthèse qui leur a 
été transmise 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 ». 
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Considérant que tous les éléments ont été donnés dans la note de synthèse Monsieur le Président  
propose de passer au vote de la délibération. 

Au préalable, il s’adresse aux délégués pour savoir s’ils souhaitent des renseignements 
complémentaires sur ce point à l’ordre du jour. 

Il propose par conséquent de voter ce projet de délibération correspondant qui leur a été envoyé avec 
la note de synthèse : 

Le projet de délibération est adopté à l’unanimité. 
 

Le point N°5 à l’ordre du jour prévoyant d’adopter une Décision modificative au Budget 2011, 
Monsieur le Président s’appuie sur la note de synthèse envoyée aux délégués pour rappeler qu’elle 
est consécutive : 
o A la nécessité de remplacer le véhicule de Service suite au VOL avec EFFRACTION survenu 

dans la nuit du 23 au 24 mai 2011. 

SECTION D’INVESTISSEMENT - DEPENSES : 
Compte 2313 (constructions)    - 26 000,50 €uros 
Compte 2182 (matériel de transport)  + 26 000,00 €uros 

Compte 13912 (Subventions d’équipement)  + 0,50 €uros 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES 
Compte 7331 (TEOM)    - 0,50 €uros 

Compte 777 (subventions investissements)  + 0,50 €uros 
Madame LEDY demande si le Syndicat a une solution de gardiennage ou de protection. 

Monsieur PAPOUGNOT lui précise qu’un local existe pour accueillir un gardien mais que dans le 
cas précis il pense que le gardien aurait été en danger. Il précise qu’on envisage de mettre en place 
une vidéosurveillance. 
Monsieur CHANDESRIS intervient pour informer les délégués que la Déchetterie de LA 
CHAPELLE LA REINE est visitée tous les jours et qu’un courrier a été adressé au Commandant de 
la Brigade de Gendarmerie de LA CHAPELLE LA REINE. 

Monsieur PAPOUGNOT précise également que le CET N°1 de CHATEAU LANDON est 
également victime de vandalisme. 

Monsieur CHANDESRIS responsable de ce site précise que ce vandalisme est gratuit puisqu’il n’y a 
rien à voler, et que des coffrets électriques résistants ont été mis en place. 

Monsieur LECOMTE propose de mettre simplement une alarme et de la mettre en évidence. 
 

o A la demande de la PREFECTURE : 

SECTION de FONCTIONNEMENT - DEPENSES 
Compte 023 (Virement à la section investissements)  + 150 000,00 €uros 

SECTION d’INVESTISSEMENT RECETTES 
Compte 021 (Virement de la section de fonctionnement)  + 150 000,00 € 
Compte 16 (Emprunts et dettes assimilées)    - 150 000,00 € 
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Monsieur PAPOUNGOT commente cette demande en précisant que de nombreuses communes font 
l’objet de remarques sur leur budget. Il pense qu’un agent de la Préfecture a reçu des instructions 
pour opérer des contrôles stricts. 
En conséquence, Monsieur le Président propose de voter le projet de délibération correspondant. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité 
 

En ce qui concerne la création d’une régie de Recettes, point N° 6 à l’ordre du jour, Monsieur le 
Président souligne que ce point a été mis à l’ordre du jour compte tenu de l’intérêt marqué par les 
délégués pour la fourniture aux usagers, à des prix intéressants, de bacs d’Ordures Ménagères 
Résiduelles, Normalisés. 

Il demande aux communes de se manifester quant à d’éventuels besoins. 
Monsieur CHANDESRIS rappelle qu’à l’origine cette demande visait à répondre à des besoins 
ponctuels afin de faire face aux problèmes des bacs non normalisés en les remplaçant par des bacs 
normalisés. Les stocks ne permettent pas de répondre à des demandes importantes. Par ailleurs il est 
nécessaire de faire l’acquisition de couvercles « verts ». 
Madame HERRMANN souligne qu’il faudrait un prix pour délibérer. 

Monsieur BOIXIERE incite le syndicat à éliminer d’office les « vieilles lessiveuses » servant de 
poubelles. Par ailleurs il demande si un bac jaune rempli d’ordures ménagères est collecté dans le 
cadre de la collecte des OM. Monsieur CHANDESRIS lui confirme que la collecte n’est pas 
effectuée et que le bac fait l’objet de l’apposition d’un avis de refus de collecte. 

Monsieur MONOD indique qu’un arrêté municipal va être pris sur la commune de Souppes sur 
Loing pour interdire les sacs de déchets sur les trottoirs. 

Monsieur COCHIN demande à ce qu’une documentation soit envoyée aux élus. 
Le prix de 25 €uros est arrêté pour un bac de 120 litres. 

Les chèques seront encaissés par le syndicat. 
Ces bacs ne seront pas disponibles avant septembre - octobre 2011. 

Afin de pouvoir percevoir le montant des ventes effectuées aux usagers, il convient de créer une 
Régie de Recettes. 

Une proposition d’arrêté relatif à la nomination d’un Régisseur titulaire et du mandataire suppléant 
de cette Régie de Recettes a été soumise à l’approbation de Monsieur le Trésorier de CHATEAU 
LANDON qui a accepté ce projet. 
Monsieur PAPOUGNOT demande par conséquent aux délégués de voter le projet de délibération 
correspondant, joint à leur dossier. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Le point N°7 de l’ordre du jour étant l’adoption de la CONVENTION avec l’ECO-ORGANISME 
« ECO TLC », Monsieur PAPOUGNOT explique que cet Eco Organisme s’inscrit dans le processus 
de mise en place des REP (Responsabilité Elargie du Producteur). 

ECO TLC apportera un soutien financier à toute Collectivité Territoriale ou à tout groupement sur le 
territoire duquel est organisée une collecte sélective des Textiles, Linges de maison et Chaussures. 
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Ce soutien sera versé au titre de la participation aux actions de communication vers les citoyens et 
relative à la collecte sélective des textiles (notamment les consignes et points d’apport). Le 
versement de ce soutien est conditionné à la signature d’une convention entre la Collectivité et ECO 
TLC. 

La collectivité doit disposer de la compétence collecte conformément aux dispositions du cahier 
des charges d’ECO TLC. 

Pour prétendre à un soutien de 0,10 €uro / habitant / an, il faut posséder au moins Un (1) conteneurs 
(domaine public et/ou privé) pour 2 000 habitants. 

Il convient par conséquent aujourd’hui : 

 D’adopter la convention dans le cadre de la délibération proposée, 

 De recenser les points de collectes sur l’ensemble du territoire du SICTRM : 
o D’une part mis en place par le SICTRM : Les points de collecte mis en place par le Syndicat 

concernent les trois déchetteries dans le cadre d’une convention avec ECO TEXTILE, 

o D’autre part mis en place par les communes : les communes devront transmettre une copie de 
la convention et/ou du contrat qui les lie avec l’organisme / le prestataire de collecte / ou 
l’association qui a implanté les conteneurs sur leur territoire. 
Les contrats devront être transférés au syndicat qui centralisera les collectes et assurera un 
suivi. 
Il pourra être également envisagé de confier à un seul opérateur l’ensemble de la collecte des 
textiles. 

 Enfin il faudra optimiser le parc en étudiant de nouveaux points de collecte. 
La note de synthèse ayant été adressée aux délégués avec le projet de délibération correspondant, 
Monsieur PAPOUGNOT demande si certains délégués ont des précisions à demander. 
Messieurs RODIER et BERTHELOT précisent qu’ils ne souhaitent pas de « colonnes textiles » sur 
le territoire de leur commune. 
Monsieur CHANDESRIS précise à Messieurs JUTEAU et ROY que les communes en dessous de 
2 000 habitants peuvent, bien sûr, avoir une colonne sur leur territoire pour la collecte des textiles, et 
à Monsieur GUILLEMET que les colonnes en place peuvent rester en place. 

Il précise que seuls les contrats ou les conventions doivent être transférés au Syndicat. 
Il souligne également qu’à terme la fréquence de collecte, et par conséquent le tonnage collecté, 
rentrera dans les critères d’attribution des aides, et non pas le nombre de colonnes exclusivement. 
Par rapport au critère actuel il faudrait 25 colonnes sur le territoire du Syndicat. 

Monsieur PAPOUGNOT demande aux délégués de voter le projet de délibération correspondant, 
joint à leur dossier. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

Le dernier point à l’ordre du jour concerne l’élection de deux nouveaux membres du bureau. 
Compte tenu de la démission du bureau Syndical de Messieurs Bernard CANIPEL et Georges 
VIGNAU (ce dernier étant décédé depuis), Monsieur PAPOUGNOT précise qu’il convient de 
procéder à l’élection de deux (2) délégués afin de compléter la constitution du bureau telle que 
prévue dans les statuts, et afin de siéger en tant qu’assesseur. 
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Monsieur le Président fait appel à candidatures pour les deux (2) postes d’assesseur à pourvoir. 
Ayant reçu les candidatures de : 

 Monsieur Michel COCHIN 
 Monsieur Alain LECOMTE 

Il déclare le scrutin ouvert. 
Deux candidats s’étant présentés pour deux sièges à pourvoir, les délégués votent à main levée. 

Messieurs Michel COCHIN et Alain LECOMTE sont élus assesseurs à l’unanimité et 
installés dans leur fonction. 

 
En questions diverses, Monsieur DUPEU intervient pour souligner que le travail réalisé sur le projet 
de DSP, pour les études et dossiers de Permis de Construire, de Demande d’autorisation, ….., est 
important et est la conséquence des dépenses engagées. 

Il considère que le Syndicat a été trop loin dans ces études et dans ce projet. Il considère que 
l’assistant Maître d’Ouvrage, Maître VIGNOT et la Maîtrise d’œuvre ont failli dans leur mission. 

Il pense que des avants projets sommaires auraient du être discutés avant d’aller plus loin. 
Il demande si les ponts ont été coupés avec ces sociétés. 

Monsieur PAPOUGNOT précise qu’il n’est plus question de travailler avec Maître VIGNOT. 
Monsieur DUPEU ne souhaite pas que le Syndicat retravaille avec cet avocat et ce groupement de 
Maîtrise d’œuvre. 


