
 

 
www.sictrm.fr Trions nos déchets pour aller plus « Loin...g » 

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

 
 
 

 

L’an deux mille Onze, le jeudi 06 octobre 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, Monsieur 
Jean-Benoist BARTHELEMY, Monsieur Pierre ROY, Monsieur Pierre BOYER, Madame Marie-Claude 
SOUQUE, Monsieur Antoine DEFOIX, Monsieur Gilles GOURTAY, Monsieur André CHAMBRUN, 
Monsieur Yves GANDRILLE, Monsieur Michel BERTHELOT, Madame Martine FILLION, Madame 
Claudette VINCENT, Monsieur Gilles ROQUES, Monsieur Franck FIGUS-NOIROT, Madame Nicole 
FROT, Monsieur Gérard PAPOUGNOT, Monsieur Henri BOURON, Monsieur Pierre MONOD, 
Monsieur Sébastien MASSE, Monsieur Jean-Luc DESCHAMPS, Madame Marie José BOUDET, 
Monsieur Alain LECOMTE, Monsieur Pierre JAMAULT, Monsieur Bernard BRUN, Monsieur Jean-
Claude BOIXIERE, Monsieur André PAULARD, Monsieur Roland DUPEU, Madame Catherine 
METAIS, Madame Valérie LACROUTE, Madame Michelle HERRMANN, Monsieur Alain POURSIN, 
Monsieur Bernard RODIER, Monsieur Michel CHARDON, Monsieur Alain EGELS, Monsieur Xavier 
ROBIN, Monsieur Gérard BALLAND, Monsieur Michel PLOUVIER, Monsieur Michel COCHIN, 
Monsieur Daniel GUERRY, Monsieur Pierre CANAULT, Monsieur Jacques DIERRY, Monsieur Philippe 
GUILLEMET, Monsieur Sylvain MARTIN, Madame Brigitte ZAHAR, Madame Catherine TRIOLET, 
Monsieur Dominique LUNEAU, Monsieur Roger MAGERT, Monsieur Jean-Michel FRANCOIS. 

 
Étaient absents ou excusés :  

Monsieur Ivan JUTEAU, Monsieur Charles CARPENTIER, Monsieur Christophe MOULIE, Madame 
Sabine DELAHAYE de MAULDE, Monsieur Philippe COCHEPIN, Monsieur Xavier BIGO, Monsieur 
Patrick BENSO, Monsieur Marcel PAUPARDIN, Monsieur Jean BODIN, Monsieur Pierre RICHARD, 
Monsieur Eric CHALON, Monsieur Laurent BONNEFON, Monsieur Guy VIRATELLE, Monsieur Jean-
Luc LAMBERT, .Monsieur Antoine EMERY, Monsieur Alain HARDY, Monsieur Olivier TURPIN, 
Madame Catherine PICARD, Monsieur Denis GARCES. 

 
 
Pouvoirs : Monsieur Jean BODIN-----------------à---------------------Monsieur Alain POURSIN 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Michel BERTHELOT  
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Madame Rose Marie LIONNET, Maire de la commune de BOUGLIGNY accueille les délégués et 
les invite après cette séance de travail qui comporte de nombreux points à l’ordre du jour, à partager 
le verre de l’amitié. 

Monsieur PAPOUGNOT remercie Madame LIONNET et présente les excuses de : 
 MM BODIN, PAUPARDIN (Hospitalisé) 

Monsieur le Président nomme un secrétaire de séance : 
Monsieur BERTHELOT accepte d’assurer cette fonction. 

Il demande à Laurence 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 : 50 
Quorum : 34 

Nombre de pouvoirs : 1 
Le Quorum étant atteint, le comité peut valablement délibérer. 

Monsieur PAPOUGNOT donne lecture de l’Ordre du jour de la séance, dont le détail a été envoyé 
aux délégués le vendredi 30 septembre 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 lundi 11 juillet 2011, Monsieur PAPOUGNOT espère que tous les délégués ont bien reçu ce 
procès verbal qui leur a été adressé le mercredi 20 juillet 2011. 
Il fait part de la demande formulée par Monsieur DUPEU par courrier en date du 25 juillet 2011, de 
voir ce procès verbal modifié de la façon suivante : 
Page 7/7 du procès verbal en questions diverses : 

2ème phrase 
« Il considère que le syndicat est allé trop loin dans les études de ce projet. Il considère que les 
assistants du Maître d’ouvrage (le bureau d’étude et l’avocat) ont failli dans leur mission de conseil 
du Maître d’ouvrage pour ce qui concerne les dépenses » 

3ème phrase 
« Il pense que des documents sommaires (descriptifs, croquis, …) auraient été suffisants pour la 
1ère étape : consultation des services de l’état, consultation D.S.P., et que ce n’est qu’au vu des 
résultats de ces consultations qu’il aurait fallu déclencher les étapes suivantes : permis de 
construire, maîtrise d’un terrain, analyse de sol, etc.. » 
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 concerne la présentation de Monsieur Frédéric MARTIN qui a été 
recruté pour le poste de Directeur de notre Syndicat pour remplacer Monsieur CHANDESRIS qui a 
fait valoir ses droits à la retraite et qui nous quittera à la fin de l’année 2011. 
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Ce recrutement a fait l’objet d’une publication dans la gazette des communes et nous a permis de 
rencontrer plusieurs candidats. 

Dans la dernière ligne droite deux candidats ont été sélectionnés, que Monsieur PAPOUGNOT a 
personnellement rencontrés. 

Le bureau syndical en date du mercredi 07 septembre 2011 a auditionné Monsieur MARTIN, lui a 
posé un certain nombre de questions et a finalement retenu sa candidature. 

Les délégués ont reçu le CV de Monsieur MARTIN avec les notes de synthèse. 
Monsieur PAPOUGNOT lui donne la parole pour qu’il se présente et retrace brièvement aux 
délégués son parcours professionnel. 
Après avoir entendu Monsieur MARTIN Monsieur le Président rappelle que dans son orientation 
budgétaire et lors du comité syndical du jeudi 31 mars 2011, il avait évoqué et prévu le 
recouvrement entre Monsieur CHANDESRIS et son successeur, en conséquence il confirme que 
Monsieur MARTIN débutera ses fonctions à compter du 02 novembre 2011. 
 

Le point N°3 à l’ordre du jour étant la présentation du rapport annuel 2010 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 vendredi 30 septembre 2011. 
Ayant fait l’objet d’une nouvelle présentation plus dynamique, plus concise et plus attractive, il 
rassemble tous les éléments d’information, techniques, financiers et évènementiels concernant 
l’année 2010. 

Plusieurs évènements importants caractérisent cette année 2010 : 
 La création des Communautés de Communes au 1er janvier 2010, qui ont pris la compétence 

déchets et qui perçoivent directement la TEOM, 
 Le recrutement d’une secrétaire administrative et comptable et d’une deuxième 

ambassadrice du tri. Leurs compétences et leur implication ont contribuées rapidement à 
rendre la gestion du Syndicat plus sereine, 

 Les nouvelles modalités de collecte issues de l’étude d’optimisation et du nouveau contrat 
de collecte qui a démarré le 1er février 2010, 

 L’instruction du dossier de plateforme de transfert sur Saint Pierre les Nemours dont nous 
connaissons aujourd’hui l’aboutissement, 

 La poursuite de l’accroissement du rôle des déchetteries dans la gestion globale de nos 
déchets, compte tenu des nouvelles filières de valorisation mises en place chaque année, 

 Le renforcement de la communication grâce à nos ambassadrices du tri qui s’efforcent, tout 
en réglant les problèmes quotidiens de collecte, d’être présentes dans toutes les 
manifestations organisées sur notre territoire, d’intervenir le plus souvent possible dans les 
établissements scolaires, et qui portent la bonne parole dans le cadre de la mise en place des 
colonnes enterrées, 

 Pour la première année depuis 10 ans, le budget s’est inscrit en légère baisse et la taxe 
d’ordures ménagère a enregistré une baisse sensible. 

Le rapport souligne par ailleurs : 

 La poursuite de la diminution du tonnage des ordures ménagères, 
 La stabilisation du tonnage de collecte sélective. 

Monsieur PAPOUGNOT confirme qu’il n’y a pas eu de transfert des OM vers la CS, et avance 
l’hypothèse que la diminution globale du tonnage des déchets ménagers pourrait être due à une 
baisse de consommation. 
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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. 

Le bilan financier fait apparaitre clairement la part du budget consacré à chacun des grands postes 
de la gestion de nos déchets : 

o Collecte : 34,23 % 
o Traitement : 41,47 % 
o Déchetteries : 15,50 % 
o Frais Généraux : 8,79 % 

 
Monsieur le Président donne la parole aux délégués pour des questions ou des observations. 
Madame HERRMANN intervient et souligne qu’elle fait toujours le même constat, à savoir qu’elle a 
demandé les années précédentes (depuis 2008) que les tonnages collectés par commune fassent 
l’objet d’une présentation dans le rapport annuel et d’une analyse sur leur évolution. Elle ajoute que 
le prestataire doit être en mesure de nous fournir ces données dans le cadre du nouveau contrat et 
évoque des fiches de collecte par périmètre sur lesquels les agents SITA notent les quantités. 
Monsieur CHANDESRIS lui confirme que pour les mêmes raisons évoquées l’année dernière ces 
données ne sont pas disponibles. 
Dans le cadre du nouveau contrat, seul un véhicule est équipé d’un système de pesée embarqué et il 
est prévu sur la durée du contrat de réaliser des tournées spécifiques afin d’estimer ces données. 
Par ailleurs, les nouveaux véhicules n’étant arrivé sur l’agence que fin 2010 et début 2011 il n’a pas 
encore été possible d’engager cette étude. 
Monsieur CHANDESRIS précise enfin qu’un véhicule est affecté à une tournée, mais qu’une 
tournée peut inclure une partie d’une commune aussi bien que plusieurs communes. 
Monsieur CHANDESRIS ajoute également que cette option d’équiper tous les véhicules n’a pas été 
intégrée au marché en raison de son coût. 
 
Un délégué fait remarquer que dans le tableau de la page 35 le coût à la tonne pour 2010 lui parait 
anormalement élevé. 
Monsieur CHANDESRIS lui confirme qu’une erreur s’est glissée dans ce tableau et qu’il y a lieu de 
prendre en compte : 
 Pour le coût Brut à la tonne : 277,23 €uros la tonne soit une diminution de  – 9,6%  
 Pour le coût Net à la tonne : 234,19 €uros la tonne soit une diminution de – 2,04% 

Monsieur PAPOUGNOT indique qu’il n’a pas été possible de rectifier l’erreur, le rapport étant parti 
au tirage chez l’imprimeur. 
Plus personne ne demandant la parole, Monsieur PAPOUGNOT donne lecture du projet de 
délibération pour l’adoption de ce rapport annuel. 
Le projet de délibération est adopté à la majorité moins une abstention : Mme HERRMANN 

 
 
Le point N°4 à l’ordre du jour prévoyant la prise de connaissance du rapport annuel 2010 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 jeudi 16 juin 2011 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 vendredi 30 septembre 2011. 
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Avant de laisser la parole aux délégués pour des observations ou des commentaires, Monsieur 
PAPOUGNOT souhaite mettre en avant les points forts de 2010 : 

o Pour le Centre de valorisation Energétique : 
o Taux de remplissage : 97,00 % 
o Performance énergétique : 71,30 % 
o Vente d’Electricité : 23 755 Mwh 
o Vente de vapeur : 24 410 Mwh th 
o Auto consommation : 5 560 Mwh 
o TGAP : 2 €uros la tonne 

o Pour le Centre de tri : 
o Tonnage traité : 8 456 tonnes 
o Taux de refus : 19,57 % 
o Vente de produits : 699 010 €uros 
o Soutiens Eco-Emballages : 1 494 380 €uros 
o Soutiens Eco-Folio : 110 364 €uros 

 
La parole est donnée aux délégués pour des questions ou des observations. 
Puis Monsieur PAPOUGNOT donne lecture du projet de délibération pour l’adoption du rapport 
annuel. Le comité syndical après en avoir délibéré, adopte le projet de délibération : à l’unanimité. 
 
Le point N°5 à l’ordre du jour prévoyant d’adopter une Décision modificative au Budget 2011, 
Monsieur le Président, tout en s’appuyant sur la note de synthèse envoyée aux délégués pour 
rappeler qu’elle est consécutive aux augmentations appliquées au 1er juillet 2011, fait part aux 
délégués d’un courrier recommandé en date du 28 septembre 2011, reçu le 30 septembre 2011, 
émanant des services du contrôle de légalité de la Préfecture de Seine et Marne et formulant une 
observation sur un transfert de crédits relatif à la Décision Modificative soumise à l’approbation des 
délégués le 11 juillet 2011. 
En conséquence, le projet de délibération joint au dossier des délégués est remplacé par celui 
distribué à l’entrée de la salle. 
Dans la délibération 2011/20 du lundi 11 juillet 2011 un prélèvement de 26 000,50 €uros à l’article 
2313 était prévu pour alimenter le compte 2182 à hauteur de 26 000 €uros, pour l’achat d’un 
nouveau véhicule de service, suite au vol du Jumpy, et le compte 13912 à hauteur de 0,50 €uros pour 
effectuer un ajustement comptable pour la dernière année d’amortissement d’une subvention. 
Sachant que les crédits inscrits au 2313 ne sont pas des crédits nouveaux, mais des restes à réaliser 
(RAR) 2010, le service de légalité de la Sous-préfecture n’accepte pas ce prélèvement. 
Par ailleurs, compte tenu du fait que depuis le 11 juillet 2011 le véhicule de Service a été retrouvé et 
qu’avec bien des difficultés – Lettre recommandée à la SMACL - il a été décidé de « racheter » à la 
compagnie d’assurance le véhicule, après réparation, il n’est plus nécessaire d’alimenter le compte 
2182 à hauteur de 26 000 €uros. 
En conséquence, Monsieur PAPOUGNOT propose d’adopter une délibération : 

o Annulant la délibération 2011 / 20, 
o Effectuant un virement de 0,50 €uros de l’article 2188 à l’article 13912, 
o Effectuant un virement de 0,50 €uros de l’article 7331 à l’article 777, 
o Effectuant un virement de crédits de la section de fonctionnement à la section 

d’investissements (point B de la délibération du lundi 11 juillet 2011) d’un montant de 
150 000 €uros 

o Réduisant l’imputation 1641 de -150 000 €uros, 
o Prélevant sur le compte 022 « Dépenses imprévues » la somme de 50 000 €uros afin 

d’alimenter le compte 611. 
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En ce qui concerne cette dernière opération, Monsieur PAPOUGNOT explique que le compte 611 
relatif à la facturation des prestations de collecte, budgété pour un montant de 4 000 000 €uros, avait 
été estimé tenant compte d’une augmentation de 1,5 % connue pour le premier semestre et d’une 
estimation de 2,0 % pour le deuxième semestre, soit une augmentation sur l’année 2011 de 3,5 %. 

Les indices contractuels pour le calcul des augmentations semestrielles conduisent pour le deuxième 
semestre à une augmentation de 4,0 %, soit 5,5 % sur l’année 2011. 

Il convient par conséquent de prélever sur le compte 022 « Dépenses imprévues », la somme de 
50 000 €uros afin d’alimenter le compte 611. 

Madame HERRMANN demande d’où proviennent les 150 000 €uros objet du virement de crédit de 
la section de fonctionnement à la section d’investissement. 

Madame PARIS rappelle ce qui avait été expliqué lors du comité syndical du 27 avril 2011 et du 
lundi 11 juillet à savoir que le budget de fonctionnement avait été voté largement excédentaire et 
qu’en conséquence cette opération pouvait s’effectuer sans problème. La marge restante en section 
de fonctionnement se porte donc à 600 465,77 €uros – 150 000 €uros soit 450 465,77 €uros.  

Madame HERRMANN demande des précisions quant à la cause et la nature des indices 
responsables de l’augmentation enregistrée au 2ème semestre. 

Monsieur CHANDESRIS confirme que tous les indices sont responsables et en particulier celui 
concerné par le Gazole. Il ajoute que l’augmentation connue pour le premier semestre était faible ce 
qui ne présageait pas une telle augmentation pour le second semestre. Il s’est produit un décrochage 
et certainement un rattrapage de la faible augmentation du 1er semestre. 

Monsieur le Président propose de voter le projet de délibération correspondant, transmis aux 
délégués en début de séance. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Monsieur PAPOUGNOT introduit le point n°6 à l’ordre du jour en évoquant plusieurs réunions 
dédiées à la problématique des encombrants, notamment avec la Ville de Nemours et Val du Loing 
Habitat. Il précise qu’il a lu une note diffusée dans le bulletin « Nemours Infos », concernant la 
suppression de la collecte des encombrants. 
 
Monsieur le Président rappelle qu’au 1er février 2010, dans le cadre du nouveau contrat de collecte, à 
la demande des élus, la collecte des Encombrants, systématique, a été maintenue. Une fréquence 
trimestrielle a été retenue. 

L’expérience sur deux (2) ans, montre : 
 Que les dates de collecte ne sont pas respectées et que des encombrants sont déposés sur le 

domaine public en dehors des jours de collecte, 
 Que les consignes de tri à la source : en particulier pour les DEEE, les incinérables et autres 

déchets interdits dans le cadre de la collecte en porte à porte, ne sont pas respectées par les 
usagers. 

Cela conduit soit à laisser sur place des encombrants, soit à collecter des déchets qui seraient 
valorisables. Dans ce cadre, à titre exceptionnel deux (2) tournées distinctes sont réalisées le 
même jour sur le Mont Saint Martin : une première tournée collecte exclusivement les 
incinérables qui sont conduits à l’UVE de PITHIVIERS, les tournées suivantes collectent le 
reste des encombrants rentrants dans les critères définis. 

 Nécessite bien souvent de la part des Communes, à travers les services techniques, une 
collecte des déchets abandonnés dans les rues. 

Cette situation n’est pas acceptable. 
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La suppression pure et simple de la collecte en porte à porte des encombrants au profit des 
déchetteries permettrait : 

 Une valorisation optimisée de l’ensemble des encombrants en fonction des filières, via les 
déchetteries, 

 La diminution du coût du traitement, 
 La suppression du coût de la collecte en porte à porte, 
 La verbalisation systématique pour tous déchets encombrants abandonnés sur l’espace 

public. Le responsable étant celui devant qui se trouve les déchets. « Chacun doit balayer 
devant sa porte ». 

Le service Allo déchets, mis en place en 2010 pour permettre à ceux qui ne peuvent pas ou ne 
veulent pas se rendre personnellement en déchetterie, complètera le dispositif, et favorisera le tri 
sélectif recherché, la valorisation, voir le réemploi des encombrants. 

Compte tenu de la structure du marché, il convient d’adopter un avenant au contrat. 
Cet avenant qui serait négocié d’ici la fin de l’année 2011, prendrait en compte la mise en place 
d’une nouvelle prestation et le développement de la collecte des cartons des professionnels qui, 
victime de son succès, nécessite un deuxième circuit. 

La nouvelle prestation envisagée concernerait le traitement des dépôts sauvages. 
Elle nécessite une réflexion avec les communes afin à la fois de traiter ces dépôts, et d’autre part agir 
pour en diminuer significativement la fréquence et l’importance. 
Elle passe par conséquent par une vigilance de tous les acteurs et une répression systématique 
lorsque ce sera possible. Les nouveaux rapports engagés avec les forces de l’ordre et que nous 
évoquerons au point N° 13 doivent permettre de bénéficier de leur appui. 

L’arrêt de la collecte des encombrants en porte à porte ne pourra que faciliter cette politique 
puisqu’aucun déchet encombrant, de quelque nature que ce soit, ne pourra être déposé sur la voie 
publique. 
La construction d’une déchetterie mixte sur le territoire du SICTRM, accueillant les ménages et les 
professionnels, dans une installation adaptée à leurs besoins et contrôlée efficacement, participera à 
terme à ce processus. 
 
Monsieur le Président demande aux délégués s’ils ont des observations à formuler ou des questions à 
poser. 
Madame LACROUTE confirme qu’elle a anticipé l’éventuelle décision du comité en informant ses 
administrés sur ce qui les attendait en matière d’encombrants. 
Elle souligne qu’elle ne souhaite pas cette suppression mais qu’elle sait que le comité ne la suivra 
pas dans cette direction et que son intervention ne sert à rien. 
Elle rappelle qu’il existe sur sa commune des populations en grandes difficultés, qu’ils n’auront pas 
de ramassage des encombrants et qu’ils devront payer. 
A la question posée quant aux économies réalisées par la suppression de cette prestation, Monsieur 
PAPOUGNOT précise qu’il s’agit d’environ 130 000 €uros. 
Plusieurs délégués soulignent que ces économies sont dérisoires par rapport à l’impact engendré par 
cette suppression de collecte. 
Madame LACROUTE ajoute que la substitution de la collecte des encombrants pas la collecte des 
dépôts sauvages amène à gérer des problèmes d’incivilité de personnes souvent extérieures à la 
commune, plutôt que de rendre un service à nos usagers. Selon elle il n’est pas cohérent d’aller 
nettoyer les campagnes et laisser les encombrants s’accumuler en ville. 
Madame LACROUTE précise : c’est un service qui s’en va. 
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Monsieur DESCHAMPS intervient pour souligner que ce sont les municipalités qui vont payer et il 
précise qu’il votera contre. 

Monsieur BOIXIERE indique également qu’il votera contre et qu’à GREZ sur LOING ce sera plus 
grave car les déchets iront dans les bois autour de la commune. Il affirme que tous les usagers ne 
peuvent se rendre en déchetterie par leurs propres moyens car il faut être équipé. 
Monsieur BOIXIERE précise également que la moyenne d’âge des habitants des petites communes 
augmente et que les petites communes ne disposent pas des mêmes moyens que les grosses 
communes pour évacuer les encombrants. 

Plusieurs délégués souhaitent rester à la collecte trimestrielle. 
Monsieur MONOD précise qu’après la collecte des encombrants les services de la ville remplissent 
trois bennes. Il explique que les services techniques ont tenté à plusieurs reprises de faire intervenir 
la police, mais qu’il leur a été répondu qu’il fallait prendre les personnes sur le fait. Il ajoute enfin 
que les services techniques ont beau essayé de ne pas passer derrière le camion des encombrants, 
cette situation n’est pas tenable plus de 2-3 jours et la commune finit toujours par collecter ce qui est 
reste. 
Monsieur CHANDESRIS intervient ; il admet volontiers que l’économie n’est pas un facteur de 
décision. Par contre il revient sur les contraintes règlementaires qui aujourd’hui pèsent sur cette 
collecte et qui obligent à laisser sur le trottoir les DEEE, les Déchets toxiques, les gravats, les 
pneumatiques, les batteries ….et demain le mobilier. Malgré une information répétée auprès des 
usagers ces derniers persistent à sortir ces encombrants. 

Cela conduit d’une part à leur faire payer une collecte en porte à porte par le syndicat et une 
deuxième collecte par les municipalités. 

La solution de collecter séparément chaque flux est évidemment financièrement inacceptable. 
Il pense que l’absence de collecte permet de mettre en place une politique plus répressive en matière 
de respect du règlement de collecte. 
Madame LACROUTE indique que le problème de mélange des flux sera le même avec les dépôts 
sauvages et s’interroge sur ce que collectera le camion de SITA dans ces conditions. Elle suggère de 
conserver la collecte des encombrants le temps de mener une réflexion aboutie sur le remplacement 
éventuel de la collecte des encombrants par la collecte des dépôts sauvages.  
Monsieur BOIXIERE évoque un cas sur sa commune d’une entreprise « connue » qui a certes 
appliqué la reprise « 1 pour 1 » auprès de sa cliente mais a fini par vider le réfrigérateur usagé dans 
les bois. 

Monsieur FRANCOIS propose d’améliorer la communication avec des messages pédagogiques 
expliquant ce qui est collecté et ce qui ne l’est pas. 

Monsieur CHANDESRIS insiste sur la nécessité de verbaliser, ce qui sera facilité par l’absence de 
collecte puisqu’aucun déchet ne devra rester sur les trottoirs. 

Monsieur FRANCOIS répond qu’il n’y aura pas de verbalisation car les déchets présents devant un 
logement n’appartiennent pas aux habitants de ce logement. 

Monsieur DUPEU revient sur le taux de refus de 20% des bacs de collecte sélective mentionné dans 
le rapport BGV, taux qui lui paraît excessivement élevé.  

Monsieur CHANDESRIS lui répond qu’en moyenne, ce taux est compris entre 12 et 15% pour le 
SICTRM et qu’il s’agit de très bons résultats. 

M.DUPEU souligne qu’on ne tient pas toujours compte de la législation et de la règlementation  et 
que sur les trottoirs c’est du grand n’importe quoi. 

Il ajoute qu’il fait faire le tri au sein des services techniques de sa commune et que ce coût supporté 
par la collectivité est reporté sur l’habitant. 
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Par ailleurs il constate que des « Services à la personne » qu’il ne veut pas nommer, se développent 
et vont vider dans la campagne autour des communes. 

C’est l’occasion pour Monsieur CHANDESRIS de préciser qu’une véritable prise en compte des 
« services à la personne bien identifiés » existe déjà. Ils font l’objet d’un accord pour pouvoir vider 
en déchetterie, au nom de leurs « clients », suivant une procédure bien définie. 
Monsieur RODIER précise que lorsqu’on veut se donner la peine d’identifier les encombrants ou les 
dépôts sauvages, dans bien des cas avec l’aide de sa police municipale, on peut aboutir. 
Monsieur BOIXIERE précise que la présence d’une enveloppe avec une adresse et un nom n’est pas 
une preuve. Attention à la jurisprudence. 
Enfin, M.RODIER évoque la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 1er juillet 2011 
concernant le rachat de ferraille. En effet, les marchands de métaux doivent maintenant régler par 
chèque et non plus en espèces. On peut en conséquence espérer une diminution du vol de câbles. 

Après cet échange d’arguments, Monsieur le Président demande aux délégués de bien vouloir se 
prononcer sur la délibération correspondante, jointe à leur dossier. 

Cette délibération est refusée à la majorité : 11 voix pour 40 voix contre. 
 

 
Le point N°7 de l’ordre du jour concernant le remplacement de délégués du Pays de NEMOURS, 
Monsieur PAPOUGNOT fait part de la délibération qui lui a été adressée et prise par cette 
Communauté de Communes, désignant : 

 Messieurs Sébastien MASSE et Jean-Luc DESCHAMPS comme délégués titulaires, et 

 Mesdames Michèle GROSSET et Cendrine FROMAGER comme déléguées suppléantes. 
Monsieur PAPOUGNOT demande aux délégués de bien vouloir voter le projet de délibération 
correspondant, joint à leur dossier. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité 

 
Le point N° 8 à l’ordre du jour concerne l’Indemnité de responsabilité aux régisseurs de la régie 
d’avances et la régie de recettes. 
Monsieur PAPOUGNOT rappelle que : 

D’une part, un régisseur d’avances et un mandataire suppléant ont été nommés conformément à la 
délibération en date du 31 mars 2011 qui institue une régie d’avances pour le paiement des menues 
dépenses de fonctionnement du SICTRM de la Vallée du Loing. 
D’autre part un régisseur de recettes et un mandataire suppléant ont été nommés conformément à la 
délibération en date du 11 juillet 2011 qui institue une régie de recettes  pour la vente de conteneurs 
destinés aux ordures ménagères Résiduelles, par le SICTRM de la Vallée du Loing. 

En application de l’arrêté du 03 septembre 2001 relatif aux taux d’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et de recettes relevant des organismes publics et 
au montant du cautionnement imposé à ces agents, je vous propose de mettre en place une indemnité 
de responsabilité, dans la limite des taux en vigueur de l’arrêté précité. 
La parole est donnée aux délégués pour des questions ou des observations. 
Monsieur PAPOUGNOT demande aux délégués de bien vouloir voter le projet de délibération 
correspondant, joint à leur dossier. 
Le comité syndical après en avoir délibéré, adopte le projet de délibération à l’unanimité. 
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Le point n°9 à l’ordre du jour et la délibération correspondante concerne les indemnités Horaires de 
travaux supplémentaires pour les agents bénéficiant des indemnités Forfaitaires pour travaux 
supplémentaires. 
Le décret N° 2007-1630 du 19 novembre 2007, modifie le décret 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif 
aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires et les décrets N°2002-62 du 14 janvier 2002 
relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales et 
N°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des 
services déconcentrés. 
Ce texte permet à l’ensemble des agents de catégorie B de percevoir des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS) alors que jusqu’alors, seuls les agents de catégorie B titulaires d’un 
indice brut égal à l’IB 380 pouvaient y prétendre. 
Ce texte autorise également le cumul des ces IHTS avec l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS) pour les agents de catégorie B pouvant bénéficier de cette dernière. 
Enfin, les IHTS qui seraient accordées entrent dans le champ du décret N° 2007-1430 du 4 octobre 
2007 portant application aux agents publics de l’article 1er de la loi N°2007-1223 du 21 août 2007 en 
faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (Loi TEPA). Les fonctionnaires bénéficieront 
ainsi des exonérations fiscales et sociales prévues par cette loi. 
Monsieur PAPOUGNOT précise que cette disposition ne peut être mise en application sans 
délibération du Comité syndical. 
En conséquence, Monsieur le Président demande aux délégués de bien vouloir se prononcer sur cette 
modalité et adopter ce projet de délibération qui était joint à leur dossier. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Le point n°10 à l’ordre du jour concerne le Contrat Assurance Groupe pour assurer les Risques 
statutaires. 

Monsieur PAPOUGNOT rappelle qu’en séance du comité syndical du jeudi 07 février 2008, une 
délibération avait été prise pour confier au Centre de Gestion de Seine et Marne la souscription 
d’une assurance groupe pour l’ensemble des collectivités qui souhaitaient confier au Centre de 
Gestion la négociation du contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à la charge du 
SICTRM, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents. 
Ce contrat avait une durée de Quatre (4) ans et vient à échéance le 31 décembre 2012. 
Afin de souscrire un nouveau contrat pour les quatre (4) années suivantes, le Centre de Gestion de 
Seine et Marne interroge les collectivités sur leur intention pour les années 2013 -2016. 
Monsieur PAPOUGNOT propose de charger le Centre de Gestion, comme en 2008, de négocier ce 
contrat pour le compte du SICTRM dans le cadre d’une Assurance Groupe. 
A cet effet il demande aux délégués de bien vouloir adopter le projet de délibération correspondant, 
joint à leur dossier. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Le point n°11 à l’ordre du jour est relatif à l’Avenant au marché de travaux de l’entreprise RCM 
pour les LOTS N° 2 et N°3 du marché de travaux du Pôle environnemental. 
Monsieur PAPOUGNOT informe les délégués qu’en date du vendredi 24 juin 2011 une réunion s’est 
tenue avec les dirigeants de RCM, titulaires des lots N°2 et N°3 du marché de travaux de 
l’aménagement de la plateforme 13 rue des Etangs, en présence de la Maîtrise d’œuvre, afin de lever 
les réserves et régler les contentieux en cours. 
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Au cours de cette réunion il a été décidé : 

 de prolonger le délai de réalisation des travaux au 31 décembre 2011 pour le Lot N°2 et au 31 
décembre 2010 pour le Lot N°3, 

 Le SICTRM abandonne toutes pénalités de retard et RCM les intérêts moratoires, 

 Les sommes dues au Sous-traitant MADIC restent bloquées, 

 RCM propose avec son avocat une assignation commune SICTRM / RCM pour demander la 
résiliation du marché du sous-traitant pour défaillance et à ses tords exclusifs, afin de permettre 
la mise en service au plus tôt de la station de distribution de carburant, avec toutes ses 
fonctionnalités. 

Les avenants proposés concernent la prolongation du délai de réalisation des travaux des lots N°2 et 
N°3. 
A la demande de Messieurs DUPEU, BOIXIERE, et JAMAULT, Monsieur CHANDESRIS précise 
que le contentieux concerne un sous-traitant agréé, fournisseur de la station de distribution de 
carburant et plus particulièrement le logiciel de gestion des consommations. 
Il confirme que l’avenant à signer, demandé par la trésorerie de CHATEAU LANDON concerne la 
prolongation du délai de réalisation des travaux. 
En conséquence Monsieur PAPOUGNOT demande aux délégués de bien vouloir adopter le projet de 
délibération qui l’autorise à signer ces avenants actant la prolongation du délai de réalisation des 
travaux. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Le point n°12 à l’ordre du jour concerne le renouvellement de l’adhésion au Service de prévention 
des Risques professionnels du Centre de gestion. 
Monsieur le Président expose au Comité syndical qu’en application du décret n°85-603 du 10 juin 
1985 modifié, l’autorité territoriale doit posséder un agent qui sera chargé d’assurer une fonction 
d’inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité. 

En 2011 par délibération en date du 10 novembre 2010, le SICTRM a adopté 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. 
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Monsieur le Président propose donc aux délégués de bien vouloir se prononcer pour renouveler 
l’adhésion à cette prestation et l’autoriser à signer la convention avec le Centre de Gestion, pour les 
années à venir. 
Le coût de cette prestation s’est élevé pour 2011 à 276 €uros. 

Les crédits nécessaires seront prévus au projet de Budget Primitif 2012 et aux budgets suivants. 
Monsieur le Président demande aux membres de l’assemblée s’ils ont des observations à formuler 
sur ce renouvellement d’adhésion. 
Il demande aux délégués de bien vouloir adopter le projet de délibération correspondant, joint à leur 
dossier. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité 
 

Au point n°13 de l’ordre du jour, Monsieur PAPOUGNOT souhaite profiter de ce comité Syndical 
pour faire part des actions en cours dans le domaine de la sécurité sur les déchetteries et des vols et 
dégradations que nous subissons régulièrement. 
D’une importance plus ou moins grande suivant les semaines et suivant les sites, nous sommes 
confrontés quasi hebdomadairement à du vandalisme. 
Il concerne le vol des métaux dans la benne à ferraille, des batteries et des DEEE. 
Ils induisent également des dégâts sur les clôtures et parfois au niveau du bureau d’accueil. 
Une des conséquences de ces dégâts est l’impossibilité de remettre en état la clôture entre deux 
dégradations compte tenu de la fréquence de ces « visites ». Les risques que des enfants pénètrent 
sur le site et soient victime d’un accident sont de plus en plus importants. 
Parallèlement, jusqu’à ces dernières semaines, nous étions confrontés aux difficultés de plus en plus 
grandissantes pour déposer plainte en Gendarmerie ou au Commissariat de Police. 
Les problèmes évoqués n’étant pas réservés à notre syndicat, l’Eco-Organisme ECOLOGIC 
gestionnaire des DEEE a pris contact avec les autorités pour organiser une rencontre afin de voir les 
solutions qui pouvaient être apportées. 
Notre Directeur Jérôme CHANDESRIS a sollicité Monsieur Olivier MANCHON, que vous avez pu 
voir lors de l’inauguration de notre pôle Environnemental, afin de participer à ce comité de pilotage. 
Ce comité de pilotage a débouché sur plusieurs points positifs : 

 Le Directeur de Cabinet de monsieur le Préfet a été très ferme pour rappeler que la seule 
autorité était celle du Préfet et que toute demande de dépôt de plainte devait être acceptée, 
que le déposant soit propriétaire ou non. 

 Aujourd’hui les collectivités de Seine et Marne ont deux référents, présents lors du comité 
de pilotage, Un pour la Gendarmerie, Un pour la Police Nationale. Tout problème 
rencontré sur les déchetteries peut leur être signalé. 

 Dès l’après-midi du jour du comité de pilotage, Jérôme CHANDESRIS a été sollicité par la 
Gendarmerie de CHATEAU LANDON afin de revoir les relations et les procédures en cas 
de demande de dépôt de plainte (le message avait été passé en haut lieu et redescendu dans 
les brigades). 

 Par ailleurs Monsieur PAPOUGNOT a été sollicité par la Gendarmerie de La Chapelle La 
Reine, Dimanche 25 septembre 2011, afin de déposer plainte suite à la vigilance d’un 
voisin de la déchetterie qui avait mis en déroute un vandale et qui avait pu relever son 
immatriculation ; Cette personne a été convoquée à la brigade de Gendarmerie dès le lundi 
26 septembre 2011. 
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 Au cours de ce comité, chaque Syndicat s’est engagé à mettre en œuvre certaines actions. 
Pour sa part, le SICTRM s’est engagé à mettre en œuvre trois actions : 
o Procéder au marquage des batteries, 
o Saisir la Préfecture pour demander un audit de sécurité du Pôle Environnemental rue 

des Etangs à Saint Pierre les Nemours, en associant le Syndicat d’Eau et 
d’assainissement en ce qui concerne la Station d’épuration, 

o Organiser avec Monsieur le Maire de la Chapelle la Reine, le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie de La Chapelle La Reine, le SICTRM, SITA Ile de France, 
la Police Municipale, …… une réunion sur les actions concrètes qui peuvent être 
menées pour faciliter l’action de chacun et sécuriser le site. 

Si Monsieur PAPOUGNOT évoque tout ce travail réalisé, c’est pour demander aux délégués de bien 
vouloir accompagner l’action du SICTRM en signalant tout acte de vandalisme lié directement ou 
indirectement à nos déchetteries, et surtout ne pas hésiter à porter plainte. 
Il semble que nous soyons enfin entendus par les forces de l’ordre. 
Cela sera sans doute nécessaire compte tenu de l’envol du cours des métaux qui attirent la 
convoitise. 
 
Le point n°14 de l’ordre du jour concerne l’adhésion de notre syndicat au GEDEM. 
Le GEDEM est une association des Gestionnaires Publics des Déchets ménagers de Seine et Marne. 
Cette proposition d’adhérer au GEDEM découle directement de ce que Monsieur PAPOUGNOT 
vient d’exposer aux élus. 
En effet depuis plusieurs années le GEDEM regroupe la plupart des Syndicats et collectivités qui 
interviennent dans la Gestion des déchets sur la Seine et Marne. 
Pour des raisons historiques et de territorialité, notre syndicat n’a pas, à l’origine, été sollicité pour 
participer à ce groupement. 
Il y a deux ans Monsieur CHANDESRIS avait évoqué auprès du SMITOM –LOMBRIC l’intérêt 
pour tout le monde de voir le SICTRM adhérer au GEDEM. 
Aucune suite n’avait été donnée de part et d’autre. 
Aujourd’hui, l’ensemble des collectivités présentes autour de la table du comité de pilotage réuni le 
mardi 20 septembre 2011 pour traiter des problèmes de sécurité, vols, dégradations en déchetterie, 
insiste pour que le SICTRM fasse partie de ce groupement. 
Pour notre part nous pensons également que nous ne devons pas rester isolés dans notre coin pour 
traiter des grands problèmes que sont entre autre les problèmes de sécurité. 
La cotisation s’élève à 150 €uros. 
Les délégués ont été destinataires des statuts de cette association ils étaient joints à leur dossier. 
Monsieur CHANDESRIS dès ce matin a participé à une réunion de cette association afin de mieux 
connaitre son fonctionnement et confirmer l’éventuel intérêt d’y adhérer. 
En conséquence Monsieur PAPOUGNOT demande aux délégués de bien vouloir adopter la 
délibération qui autorise le Président à signer la convention d’adhésion. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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En questions diverses, Madame LACROUTE souhaite que soit éclairci le problème de l’exonération 
de la TEOM. 

Monsieur PAPOUGNOT confirme que depuis le 1er janvier 2010, date de constitution des 
communautés de communes il avait exposé dans son débat d’Orientation Budgétaire 2010 et 
confirmé en 2011, qu’il ne proposerait plus au comité l’exonération de la TEOM pour les 
professionnels, permettant ainsi de répartir la taxe sur une base foncière plus importante et faisant 
bénéficier les ménages de cet allègement. 
Par ailleurs suite au refus de l’administration de prendre en compte les délibérations des 
Communautés de Communes accordant des exonérations, il semble que cette compétence reste au 
Syndicat. En conséquence il confirme que pour la deuxième année consécutive, il ne proposera pas 
de délibération pour l’exonération des professionnels. 
Madame LACROUTE demande si une délibération a été adoptée. 

Monsieur PAPOUGNOT rappelle que c’est l’exonération qui est soumise au vote, et non la « non-
exonération ».  

Monsieur RODIER confirme que cette décision a été évoquée une nouvelle fois lors d’un comité 
syndical. 

Mme LACROUTE ne se souvient pas que le sujet ait été discuté clairement en comité, et trouve 
injuste que de faire payer deux fois les entreprises qui gèrent correctement eux-mêmes leurs déchets. 

Monsieur PAPOUGNOT rappelle que la TEOM est un impôt et n’est pas lié à un service. 
Mme LIONNET évoque le cas d’une petite entreprise de logistique sur son territoire. 

Monsieur BOIXIERE demande pourquoi l’Unité de Valorisation Energétique n’incinère pas les 
boues de Station d’épuration. 

Messieurs BERTHELOT et RODIER précisent que cette possibilité a été analysée lors de la 
rédaction du Cahier des Charges. Elle implique des contraintes quant au choix du type d’équipement 
et elle pénalise le rendement énergétique de l’installation. Ce choix n’a pas été retenu par le Bureau 
de BGV. 

Madame LACROUTE intervient pour dénoncer la façon dont se passe la transmission des données 
techniques en vue de l’implantation des Points d’Apport Volontaire Enterrés (PAVE) et constate que 
des informations non communiquées précédemment remettent en cause les implantations de ces 
équipements. 

Monsieur CHANDESRIS confirme que beaucoup d’échanges ont eu lieu avec la ville de 
NEMOURS et Val de Loing Habitat et que les informations nécessaires ont été transmises. 

Madame LACROUTE envisage une réunion prochaine sur ce sujet dans son bureau. 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 heures. 


