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COMITE SYNDICAL 
DU 20 MARS 2012 

 
 
 
 

L’an deux mille douze, le 20 mars 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, Monsieur Jean-Benoist BARTHELEMY, 
Monsieur Ivan JUTEAU, Monsieur Thierry AUDY, Monsieur Charles CARPENTIER, Monsieur 
Antoine DEFOIX, Monsieur André CHAMBRUN, Monsieur Yves GANDRILLE, Monsieur Michel 
BERTHELOT, Madame Martine FILLION, Madame Claudette VINCENT, Monsieur Gilles ROQUES, 
Monsieur Jean-Claude HUREAU, Monsieur Gérard PAPOUGNOT, Monsieur Henri BOURON, 
Monsieur Pierre MONOD, Monsieur Sébastien MASSE, Monsieur Jean-Luc DESCHAMPS, Madame 
Marie-José BOUDET, Monsieur Xavier BIGO, Monsieur Pierre JAMAULT, Monsieur Bernard BRUN, 
Monsieur Jean-Claude BOIXIERE, Monsieur Roland DUPEU, Madame Catherine METAIS, Madame 
Michelle HERRMANN, Monsieur Frédéric BAURY-SAILLY; Monsieur Jean BODIN, Monsieur 
Bernard RODIER, Monsieur Alain EGELS, Monsieur Gérard BALLAND, Monsieur Michel 
PLOUVIER, Monsieur Michel COCHIN, Monsieur Daniel GUERRY, Monsieur Guy VIRATELLE; 
Monsieur Pierre CANAULT, Monsieur Jacques DIERRY, Monsieur Olivier TURPIN, Monsieur Régis 
DENEUVILLE, Monsieur Jean-Michel FRANCOIS. 

 
Étaient absents ou excusés :  

Madame Rose-Marie LIONNET, Madame Sandra TIMBERT, Monsieur Pierre ROY, Monsieur Pierre 
BOYER, Monsieur Gilles GOURTAY, Monsieur Christophe MOULIE, Madame Sabine DELHAYE 
DE MAULDE, Monsieur Franck FIGUS-NOIROT, Madame Nicole FROT, Monsieur Philippe 
COCHEPIN, Monsieur Alain LECOMTE, Monsieur Patrick BENSO, Monsieur André PAULARD, 
Madame Valérie LACROUTE, Monsieur Marcel PAUPARDIN, Monsieur Michel CHARDON, 
Monsieur Pierre RICHARD, Monsieur Eric CHALON, Monsieur Xavier ROBIN, Monsieur Laurent 
BONNEFON, Monsieur Philippe GUILLEMET, Monsieur Sylvain MARTIN, Monsieur Jean-Luc 
LAMBERT, Monsieur Antoine EMERY, Monsieur Alain HARDY, Monsieur Dominique LUNEAU, 
Monsieur Roger MAGERT, Madame Brigitte ZAHAR, Madame Catherine TRIOLET. 
 
 
 
 
Monsieur Gérard CHANCLUD, Maire de La Chapelle la Reine, accueille Monsieur PAPOUGNOT et 
l’ensemble des délégués. 
 
Monsieur PAPOUGNOT remercie Monsieur CHANCLUD de son accueil chaleureux. 
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Il présente les excuses de Mesdames TIMBERT, FROT, LACROUTE et de Messieurs BOYER, 
GOURTAY, LECOMTE, CHARDON, RICHARD, BONNEFON, GUILLEMET, LAMBERT et 
LUNEAU. 
 
Monsieur BOUTEILLE, Président de la communauté de communes des Terres du Gâtinais est excusé 
également. 
 
Les pouvoirs reçus sont les suivants : 
 
Madame TIMBERT à Monsieur BARTHELEMY 
Monsieur BOYER à Monsieur CARPENTIER 
Monsieur GOURTAY à Monsieur DEFOIX 
Madame FROT à Monsieur HUREAU 
Monsieur LECOMTE à Madame BOUDET 
Madame LACROUTE à Monsieur BAURY-SAILLY 
Monsieur CHARDON à Monsieur RODIER 
Monsieur RICHARD à Monsieur EGELS 
Monsieur BONNEFON à Monsieur COCHIN 
Monsieur LAMBERT à Monsieur BERTHELOT 
 
 
Monsieur PAPOUGNOT nomme un secrétaire de séance : Monsieur BERTHELOT. 
 
Il demande à Madame PARIS de bien vouloir lui transmettre le nombre de délégués présents, afin de 
s’assurer que le quorum requis est atteint pour l’adoption des délibérations en toute légalité. 
 
Quorum : 34 
Présents : 41 
Pouvoirs : 10  
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut donc délibérer. 
 
Monsieur PAPOUGNOT donne lecture de l’ordre du jour de la séance et précise que les dossiers ont été 
transmis aux délégués, aux maires et aux Présidents des communautés de communes le 12 mars 2012. 
 
Le premier point à l’ordre du jour est l’adoption du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 6 
octobre 2011. 
 
Monsieur le Président demande aux membres de l’assemblée s’ils ont des observations à formuler sur ce 
document. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, il met aux voix l’adoption de ce procès-verbal. 
 
Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour prévoit le vote du compte administratif et du compte de gestion de l’année 2011. 
 
Monsieur PAPOUGNOT demande à Madame PARIS de présenter la note de synthèse relative à ce 
compte administratif. 
 
A l’issue de cette présentation, il demande aux délégués s’ils ont des questions concernant l’exécution 
du BP 2011. 
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Monsieur DUPEU revient sur la différence constatée entre la prévision et la réalisation du chapitre 74. 
 
Monsieur le Président répond que la recette sera constatée sur l’exercice 2012. 
 
Monsieur JAMAULT souhaite des précisions sur la hausse des prestations de collecte suite à la révision 
des prix. 
 
Monsieur MARTIN et Madame PARIS apportent les précisions suivantes : 
 
Les prix applicables pour l’année 2010 étaient calculés à partir des indices du mois de décembre 2009, 
mois de remise des offres. 
La 1ère révision est intervenue au 1er janvier 2011 et représentait une augmentation de 3.78 %. 
La révision au 1er juillet 2011 entrainait une hausse de 4.63 %. 
Soit pour l’année 2011, une hausse totale de 8.41 %. 
La hausse intervenue au 1er janvier 2012 représente 1.22 % par rapport aux prix du 2ème semestre 2011. 
 
Plus aucune précision n’étant demandée, Monsieur PAPOUGNOT demande aux délégués de se 
prononcer sachant que ce document est en parfaite concordance avec le compte de gestion 2011 transmis 
par la trésorerie. 
 
Le Comité Syndical approuve le compte administratif et le compte de gestion de l’année 2011 à 
l’unanimité. 
 
Le point suivant concerne le vote de l’affectation du résultat de fonctionnement. 
 
Le compte administratif  2011 présente pour les deux sections un solde d’exécution excédentaire avec la 
reprise des résultats. 
 
Section de Fonctionnement 
 
Titres  (recettes)   8 345 881.81 € 
Mandats (dépenses)   8 417 959.37 € 
Excédent 2010 reporté  894 834.46 € 
Total     822 756.90 € 
 
 
Section d’investissement 
 
Titres  (recettes)   658 558.69 € 
Mandats (dépenses)   756 760.21 € 
Excédent 2010 reporté  865 058.03 € 
Total     766 856.41 € 
 
Les restes à réaliser 2011 de la section d’investissement et reportés sur l’exercice 2012 sont les 
suivants : 
 
En recettes    44 125.00 € 
En dépenses    117 390.02 € 
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Soit un besoin de financement de 73 265.02 €, les dépenses étant supérieures aux recettes (117 390.02€ 
– 44 125€) 
 
Sachant que la section d’investissement présente un solde excédentaire de 766 856.41 €, le besoin de 
financement de 73 265.02 € sera couvert en totalité et il ne sera donc pas nécessaire de faire un 
prélèvement sur le solde de la section de fonctionnement. 
 
Monsieur PAPOUGNOT propose d’affecter le résultat de la section de fonctionnement, soit la somme 
de 822 756.90 € en report de fonctionnement. 
 
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité. 
 
Le point n°5 prévoit la prise d’une délibération pour l’autorisation de dépenses  
d’investissement avant le vote du budget primitif. 
 
Le Président rappelle que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que 
l’exécutif d’une collectivité locale ou d’un établissement public de coopération intercommunale peut, 
sur autorisation de l’assemblée délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts pour l’exercice précédent non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
 
A l’issue de l’exercice 2011, un certain nombre de crédits engagés mais non mandatés vont pouvoir faire 
l’objet de report de crédits permettant de payer des factures arrivant avant le vote du budget primitif 
2012. 
 
A l’inverse, certaines prestations doivent pouvoir être engagées et réalisées avant le vote du budget 
primitif. 
 
Il convient donc de mettre en œuvre ces dispositions pour le budget du syndicat. 
 
Pour mémoire, les dépenses inscrites au budget 2011 sont les suivantes : 
 
Chapitre 20    108 506.82 € 
Chapitre 21    614 928.82 € 
Chapitre 23    4 755 815.40 € 
Soit un total de    5 479 251.04 € 
 
En théorie, le Comité Syndical peut donc autoriser le paiement de dépenses d’investissement, 
préalablement au vote du budget, à concurrence de 1 369 812.76 €. 
 
Les dépenses nécessitant une autorisation de paiement avant le vote du budget devraient concerner 
essentiellement la cession de droits d’utilisation pour les logiciels Segilog et Styx ainsi que la fourniture 
de colonnes enterrées. 
 
En conséquence, les montants susceptibles d’être engagés et mandatés avant le vote du budget sont fixés 
à : 
 
7 000 € pour le chapitre 20 
120 000 € pour le chapitre 21 
 
Ce projet de délibération est adopté à l’unanimité. 
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Le point suivant de l’ordre du jour concerne la nomination de délégués suite à des démissions. 
Monsieur BAYET, membre suppléant représente la commune de Paley au sein de la communauté de 
communes Moret Seine et Loing. 
 
Messieurs BALLAND et PLOUVIER, membres titulaires et Messieurs BERNARDINI et STIER, 
membres suppléants représentent la commune de Nonville au sein de la communauté de communes de 
Moret Seine et Loing. 
 
Ce projet de délibération est adopté à l’unanimité. 
 
Le point suivant concerne l’adoption d’une délibération pour les dépenses à affecter sur le compte 6232 
Fêtes et cérémonies, à savoir : 
Denrées alimentaires, boissons, nappes, serviettes, repas professionnels, cadeaux pour départ, fleurs, 
médailles….. 
 
Il convient de prendre une délibération de principe. 
 
Monsieur DUPEU précise qu’il s’agit d’une délibération et non d’une délibération de principe. 
 
Monsieur JAMAULT fait remarquer que sa trésorerie a refusé le paiement d’un cadeau pour un agent 
sur le compte 6232. 
 
Ce projet de délibération est adopté à l’unanimité. 
 
Le point n°8 prévoit l’adoption d’une délibération pour l’adhésion à l’association AMORCE 
Il nous appartient de désigner 2 élus. 
 
Monsieur PAPOUGNOT sollicite les délégués. 
 
N’ayant obtenu aucune candidature, Monsieur BERTHELOT sera le délégué titulaire et Monsieur 
PAPOUGNOT le délégué suppléant. 
 
Le projet de délibération est adopté à l’unanimité. 
 
 
Le Président aborde le débat d’orientation budgétaire (DOB). 
 
Il rappelle la tenue obligatoire du débat d’orientation budgétaire dans les communes de plus de 3 500 
habitants, leurs établissements publics administratifs et les groupements comprenant au moins une 
commune de plus de 3 500 habitants. 
 
Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois qui précédent l’examen du budget primitif. 
Il ne peut pas être organisé au cours de la même séance que l’examen du budget primitif. 
Le DOB n’a aucun caractère décisionnel. 
 
Sa tenue doit faire cependant l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer 
du respect de la loi. 
 
Le DOB permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires et d’être informé sur 
l’évolution de la situation financière du syndicat. 
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Résultats de l’exercice 2011 
 
La section de fonctionnement présente un solde déficitaire de 72 077.56 €. 
 
La section d’investissement présente également un solde déficitaire de 98 201.62 €. 
 
Compte tenu des reports à effectuer : 
 
En fonctionnement, 894 834.46 € 
En investissement, 865 058.03 € 
 
Le résultat de fonctionnement à affecter sera de 822 756.90 € 
 
Le résultat d’investissement à affecter sera de 766 856.41 € 
 
Soit au total, 1 589 613.31 € 
 
 
La section de fonctionnement du BP 2012 
 
Les recettes de fonctionnement sont constituées : 
 
du report du résultat, soit la somme de 822 756.90 € 
 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), dont le montant sera égal au montant demandé 
pour le budget 2011 
 
 des reversements effectués par BGV et les éco organismes, supérieurs à ceux des années précédentes, 
grâce notamment à la qualité de notre tri sélectif. 
 
Des produits exceptionnels divers, dus entre autres à l’augmentation des matières premières. 
 
A cet effet, il convient de déterminer le montant de la taxe qui sera appliquée aux bases foncières 2012 
afin de calculer le produit attendu. 
Monsieur PAPOUGNOT rappelle que la taxe doit être votée par les Communautés de Communes, qui 
doivent transmettre leurs bases foncières au SICTRM. 
 
Le SICTRM devant voter la taxe uniquement pour les communes indépendantes non regroupées en 
communauté de communes. 
 
Monsieur PAPOUGNOT précise que la Communauté de Communes des Terres du Gâtinais a été créée à 
la date du 1er janvier 2012 et regroupe les Communes d’Achères la Forêt, Guercheville, Villiers sous 
Grez, La Chapelle la Reine et Ury. 
 
Enfin, la Commune de Recloses devrait intégrer prochainement la Communauté de Communes de 
Fontainebleau-Avon. 
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Monsieur le Président proposera pour l’année 2012 un taux unique pour les trois zones, compte tenu que 
le zonage n’aura plus vraiment de signification en raison de l’installation des colonnes enterrées qui doit 
se poursuivre en 2012. Le zonage sera donc supprimé  
 
Il rappelle qu’il avait déjà abordé cet objectif, lors du Comité Syndical du 31 mars 2011. 
 
Enfin, pour 2012 et les années suivantes, le syndicat maintient sa position quant à la décision de ne pas 
exonérer les entreprises, et ce depuis 2010, la collecte et le traitement de ces déchets ne générant aucun 
surcoût et permettant d’asseoir la TEOM sur un niveau de bases foncières plus élevé. 
 
Monsieur PAPOUGNOT rappelle que la TEOM est un impôt local, assis sur le foncier bâti. Elle est 
perçue avec la taxe foncière et son montant varie en fonction de la valeur du logement ou du local (pour 
les professionnels). Elle n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de 
pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais constitue une contribution aux dépenses engagées 
par le Syndicat pour le fonctionnement du service rendu à ses administrés. La jurisprudence est 
constante sur ce point : le service rendu est compris au sens collectif et non au sens individuel. La 
taxe est donc indépendante de la façon dont le service est utilisé par chacun de ses administrés. 
 
En outre, depuis 1992, la TEOM doit être complétée par une Redevance Spéciale (RS) perçue auprès 
des usagers hors-ménages (entreprises, établissements publics) dont les déchets sont collectés par la 
collectivité (textes réglementaires : code général des impôts et code général des collectivités 
territoriales). 
 
Les dépenses de fonctionnement concernent : 
 
Les charges à caractère général et notamment les factures de nos prestataires 
 
Les frais de personnel (rémunérations, cotisations….) 
 
Les contributions à verser à BGV de l’ordre de 3 850 000 € 
 
Les charges financières, remboursement des intérêts des emprunts 
 
Les dotations aux amortissements pour 112 990 € 
 
Une provision de 30 000 € au titre des dépenses imprévues 
 
Un virement de 180 000 € à la section d’investissement 
 
Suite à l’augmentation du taux de la TVA, qui est passé de 5.5 % à 7% au 1er janvier 2012, le syndicat 
constatera une hausse importante sur les factures relatives au marché de collecte. 
 
Ces factures ont également augmenté en raison de la révision des prix intervenus au 1er janvier 2012 et 
augmenteront également avec celle à intervenir au 1er juillet 2012. 
 
Par ailleurs, le poste maintenance, article 6156, connaît également une hausse importante.  
 
Celle-ci s’explique par la nécessité de passer un contrat de maintenance pour l’entretien et le nettoyage 
des colonnes enterrées. A titre informatif, un premier devis établi par la société Plastic Omnium s’élève 
à 38 000 € TTC pour le parc existant. 
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La section d’investissement du BP 2012 
 
Les recettes d’investissement proviennent : 
 
du report de l’excédent pour un montant de 766 856.41 € 
 
du FCTVA attendu pour une somme totale de 120 125 € 
 
 d’un virement de la section de fonctionnement de 180 000 € 
 
d’un emprunt de 2 000 000 € destiné au financement des travaux de la 4ème déchetterie sur la commune 
de Château-Landon (pour les particuliers et les professionnels) 
 
des amortissements des immobilisations pour 112 990 € 
 
Les dépenses d’investissement prévues concernent : 
 
le remboursement des emprunts 
 
des frais d’études et de concessions et droits similaires 
 
l’acquisition de mobilier et matériel informatique 
 
la poursuite de la mise en place de colonnes enterrées 
 
la construction de la 4ème déchetterie sur la commune de Château-Landon. 
 
Le paiement du solde d’une facture dans le cadre des travaux du siège social 
 
Une provision de 50 000 € au titre des dépenses imprévues 
 
Monsieur le Président a donc exposé les orientations budgétaires qu’il soumettra aux délégués lors du 
comité syndical consacré au vote du budget 2012 qui se déroulera vraisemblablement le 12 avril 2012. 
 
La délibération actant le fait que l’orientation budgétaire a été présentée aux délégués est adoptée à 
l’unanimité. 
 
Les événements 2011 et début 2012 
 
Le développement du programme d’implantation de colonnes enterrées 
 
Aujourd’hui quinze (15) sites ont été équipés ; 
CHATEAU-LANDON : les hameaux des Flumottes et Heurtebise, rue de la Ville Forte, Place de l’Hôtel 
de Ville, Place de Verdun et rue du Gâtinais. 
 
Pour l’habitat vertical au profit de Val de Loing Habitat, à NEMOURS, Rue Jules Verne suivi par 
l’installation de 3 emplacements sur le lotissement « Nexity » route de Moret, puis le lotissement 
« Gendarmerie » chemin de la Croix Rouge et rue des Hauteurs du Loing (2 points), ainsi qu’un 
emplacement au monastère de Bethleem. 
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NANTEAU SUR LUNAIN devant la salle polyvalente.  
 
LA MADELEINE SUR LOING : le lotissement rue des Champs et 2 points au hameau de La Groue. 
 
SOUPPES SUR LOING : des colonnes d’apport volontaire qui ont la particularité de ne pas être 
enterrées. Un mur végétalisé sera créé pour masquer les cuves béton. L’accès aux bornes se faisant par 
le haut et non plus sur la rue du Roulis. 
 
Des projets sont en cours d’élaboration à CHATEAU-LANDON, ACHERES-LA-FORET, POLIGNY et 
NEMOURS sur le quartier du Mont Saint Martin, rue des Hauteurs du Loing et sur la future aire 
d’accueil des gens du voyage. 
 
La commune d’URY a décidé d’enfouir la colonne à verre, pour ce faire, elle a obtenu une subvention 
du Parc Régional Naturel du Gâtinais Français. 
 
Monsieur PAPOUGNOT rappelle son invitation de fin 2011 pour lui faire connaitre les souhaits et 
besoins de chaque commune. 
 
Les bornes textiles 
 
En 2011,  ce sont 99,6 tonnes de textiles qui ont été collectés et détournés des ordures ménagères. Cela 
représente une croissance de 2% par rapport à 2010. 
 
Monsieur le Président rappelle que si une commune a au moins 1 conteneur pour 2000 habitants, le 
syndicat peut collecter 6 kg / habitant / an, soit un potentiel de 300 tonnes, donc une marge de 
progression importante. 
 
Après analyses, le SICTRM peut observer que : 
Certaines villes sont bien desservies et tendent vers ce ratio de 6 kg / habitant / an : Grez sur Loing 
 
Certaines villes sont bien desservies et n’atteignent pas ce ratio de 6 kg / habitant / an, et nécessiteraient 
donc un rappel (communication) : Achères la Foret, Montcourt-Fromonville 
 
Certaines n’atteignent pas ce ratio de 6 kg / habitant / an, car elles sont sous-équipées : Nemours 
 
Certaines villes ne sont pas encore desservies. 
 
A noter, les cas particuliers des communes de Chaintreaux, La Chapelle la Reine et Saint Pierre les 
Nemours qui ont de très bon ratios grâce aux déchèteries. 
 
Potentiellement, nous pouvons encore installer 12 conteneurs, pour desservir les 50 000 habitants de 
notre territoire et toucher la totalité des soutiens de l’éco-organisme Eco TLC. 
 
Les axes stratégiques pour la politique du syndicat en 2012 
 
Le développement de la collecte des cartons aux professionnels 
 
Actuellement la collecte a lieu 1 fois par semaine. Compte tenu du nombre de demandes en attente, il est 
souhaitable de mettre en place un passage supplémentaire.  
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Le coût de collecte est de 34 000 € TTC. 
Cette prestation est appréciée des professionnels et la qualité du carton est très satisfaisante selon les 
caractérisations réalisées par le CVM de Pithiviers. 
 
Une quatrième déchèterie mixte à destination des ménages et des professionnels 
 
Le PLU de CHATEAU LANDON est en phase finale d’adoption, dès que celui-ci aura été voté, nous 
pourrons entamer la procédure pour la construction de la 4ème déchèterie. 
Pour la déchèterie professionnelle, le syndicat prévoit de mettre en place un broyeur à bois et un 
compacteur à déchets (cartons et tout venant incinérables), une borne DASRI à l’entrée du site et a 
engagé une réflexion sur l’éventuelle installation de points d’apport volontaire enterrés à l’entrée du site. 
Le coût global de cette installation est estimé, de façon large, à 2 000 000 € 
 
Les nouvelles REP (Responsabilité Elargie des Producteurs): 
 
Deux nouvelles REP sont en préparation, les décrets d’application sont parus au mois de janvier 2012, il 
s’agit de la REP Déchets diffus spécifiques, décret n° 2012-13 du 4 janvier 2012 et la REP Déchets 
d’ameublement, décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012. 
 
Les déchets diffus spécifiques : la filière concerne la collecte et le traitement des déchets ménagers issus 
de produits chimiques présentant un risque pour la santé et l’environnement (enduits, colles, peintures 
ou extincteurs).  
 
Avec la parution de ce décret, l’organisation de la collecte et le traitement de ces déchets devra 
désormais être assurée par les fabricants ménagers et professionnels. 
Les déchets d’ameublement : la filière concerne les meubles de salon, de chambre, de jardin, de salle de 
bain, de bureau dont les ménages, les professionnels et les collectivités souhaitent se débarrasser. 
 
Avec la parution de ce décret, l’organisation de la collecte et le traitement de ces déchets devra 
désormais être assurée par les fabricants ménagers et professionnels. 
 
Ces déchets ne rentrent plus dans la catégorie des objets encombrants, tout comme les D3E, ils doivent 
suivre une filière de collecte et de traitement spécifique. 
 
Les DASRI  
 
Modification de la réglementation sur la collecte des DASRI selon le décret n° 2011-763 du 28 juin 
2011 relatif à la gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants produits par les 
patients en auto-traitement. 
 
Publics concernés : producteurs de médicaments et de dispositifs médicaux, patients en auto-traitement, 
collectivités territoriales, officines de pharmacies, pharmacies à usage intérieur, laboratoires de biologie 
médicale, professionnels de la collecte et du traitement des déchets. 
 
Objet : collecte et traitement des déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants produits par 
les patients en auto-traitement (engagement n° 249 du Grenelle de l’environnement). 
 
Le présent décret est entré en vigueur le 1er novembre 2011.  
 
Le dispositif repose, en amont, sur la mise à disposition, à titre gratuit, de collecteurs dans les officines 
de pharmacie afin que les patients en auto-traitement puissent se défaire en toute sécurité de leurs 
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déchets perforants. C’est l’objet du décret n° 2010-1263 du 22 octobre 2010. Il repose, en aval, sur 
l’organisation de la collecte, de l’enlèvement et du traitement des déchets en cause.  
 
C’est aussi pour prévenir le risque sanitaire associé à la manipulation des déchets d’activités de soins à 
risques infectieux perforants (« DASRI perforants ») par le personnel de collecte et de traitement des 
ordures ménagères que le principe de la mise en place d’une filière de collecte et de traitement de ces 
déchets spécifique a été prévu par le législateur. 
 
Les modifications apportées au décret qui concerne plus particulièrement le syndicat est la durée de 
l’évacuation des déchets du lieu de production et leur incinération ou pré-traitement, à savoir : 
 
72 heures lorsque la quantité de DASRI regroupée en un même lieu est supérieure à 100 kg par 
semaine ; 
 
7 jours lorsque la quantité de DASRI regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 100 kg par 
semaine et supérieure à 15 kg par mois ; 
 
1 mois lorsque la quantité de DASRI regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kg par 
mois. 
Le syndicat est concerné par cette dernière mesure, or à ce jour, il fait vider la borne DASRI, environ, 
chaque trimestre. 
 
Coût de la collecte : 30 € par passage 
Coût du traitement par incinération : 0.50 €/kg 
2011 : le coût total TTC s’élevait à 612,95 € 
En 2012, il serait de 1838,85 €. 
 
Maintenance préventive et curative, lavage-désinfection des colonnes enterrées 
 
Passation d’un marché après le vote du budget. 
 
Bilan carbone 
 
Les dispositions de la loi Grenelle 2 de juillet 2010 sont entrées en vigueur en juillet 2011. Elles 
imposent, d’ici le 31 décembre 2012, aux entreprises de plus de 500 salariés, les collectivités territoriales 
de plus de 50 000 habitants et les établissements publics de plus de 250 agents, de faire un premier bilan 
obligatoire de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).  
 
Redevance Spéciale 
 
Le projet d’instituer le principe de la Redevance Spéciale a été évoqué lors du Comité Syndical du 14 
septembre 2010, une délibération a été adoptée afin de permettre, le jour où tous les éléments seront 
acquis, de démarrer sa mise en place. Le Président rappelle que selon l’article L.2333-78 du CGCT, au-
delà du financement du service de collecte et traitement des résidus ménagers des particuliers, les 
syndicats doivent créer une Redevance Spéciale afin d’assurer l’élimination des déchets des 
professionnels visés à l’article L. 2224-14. 
 
Aujourd’hui de nombreux professionnels bénéficient du service de collecte et la participation financière 
de ces professionnels à la gestion de leurs déchets n’est pas basée comme la règlementation l’impose, 
sur l’importance du service rendu. 
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Sans préjuger de la date effective de la mise en place de cette redevance, il convient de poursuivre la 
démarche engagée en 2011 et de mener une enquête des activités professionnelles tous secteurs 
confondus présentes sur notre territoire pour que nous puissions mettre en œuvre cette Redevance 
Spéciale courant 2013. 
 
Recyclage des déchets d’emballages plastiques 
 
Suite à l’appel à projet lancé par Eco-Emballages, le centre de tri du Syctom a été désigné pilote pour 
l’expérimentation nationale de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des déchets d’emballage 
plastique. 
 
L’objectif est à la fois de simplifier le geste de tri dans les foyers et d’augmenter le recyclage des 
emballages ménagers. L’extension des consignes de tri laisse entrevoir la possibilité de doubler le taux 
de recyclage des emballages en place. 
 
Sur plus d’un million de tonnes d’emballages en plastique mises sur le marché chaque année en France, 
230 000 tonnes seulement ont été recyclées en 2010. Si tous les déchets d’emballages plastiques étaient 
recyclés (non seulement les bouteilles et les flacons, mais aussi les pots de yaourts, les barquettes de 
fruits, les sachets de produits congelés, les films et sacs plastiques, etc.) leur taux de recyclage pourrait 
presque doubler pour atteindre 40 %. Cela correspondrait à terme à une augmentation de l’ordre de 3,5 
% à 5 % du taux global de recyclage des emballages ménagers (tous matériaux confondus), et réduirait 
les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre ou l’acidification de l’air. 
 
Aujourd’hui :  
 
Bouteilles d’eau et de soda :  nouvelles bouteilles, pulls polaires, couettes et oreillers 
Bouteilles de lait, flacons de lessive : tuyaux, bacs de collecte, bancs publics, arrosoirs… 
 
Avec l’extension des consignes de tri : 
 
Films, housses et sacs plastiques : sacs poubelles, films agricoles… 
Pots de yaourt : pièces automobiles, palettes, cagettes, cintres, pots de fleurs 
Barquettes de fruits :  fibres, rubans de cerclage… 
 
 
Compostage individuel 
 
Les déchets de cuisine et de jardin représentent 30 % de nos poubelles. Selon l’ADEME, si les ménages 
compostaient, ce sont environ 40 kg de déchets par an et par personne qui pourraient être détournés de la 
collecte. Le recyclage domestique des bio déchets fait donc partie des moyens à mettre en œuvre pour 
réduire la quantité de déchets ménagers collectés sur le territoire du SICTRM de 7 % en 5 ans. 
 
Jeter moins de bio déchets à la poubelle, c’est réduire le coût de la collecte et du traitement  
des ordures ménagères, qui se répercute sur les impôts et taxes, et limiter les nuisances liées à leur 
transport et à leur élimination. C’est aussi rendre à la terre de la matière organique, et donc favoriser sa 
fertilité, sans avoir à acheter d’engrais industriels. Enfin, au vu des expériences menées depuis plusieurs 
années, le compostage domestique crée du lien social et sensibilise adultes et enfants à la réduction des 
déchets autant qu’aux cycles de la nature. 
 
Monsieur PAPOUGNOT propose de mettre en place des composteurs à faible coût. L’ADEME et le 
CRIF participent financièrement à cette opération. 
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L’opération se déroulera en plusieurs étapes : la communication, les demandes de subventions, le choix 
du fournisseur, le procédé pour  le déploiement des composteurs, la formation, le suivi de l’opération. 
 
Dans le même temps, le syndicat pourra proposer le compostage en milieu scolaire. Les retours des 
animations  réalisées par nos Ambassadrices sont très positifs et les établissements scolaires semblent 
impliqués et sont prêts à participer financièrement avec l’accord de leur municipalité respective. 
 
Réglementation routière  
 
Prendre un arrêté communal pour autoriser les véhicules de services de + 3,5 T de circuler dans les 
communes. 
 
Monsieur PAPOUGNOT a exposé les grandes lignes aux délégués et les invite à lui faire part de leurs 
remarques. 
 
Monsieur MONOD précise que les travaux des colonnes enterrées rue du Roulis à Souppes sur Loing 
sont bientôt terminés. 
 
Monsieur JAMAULT demande si dans le cadre de la mise en place des nouvelles REP, ce type de 
déchets sera pris en déchetterie. 
 
Le Président lui répond que ces déchets seront bien sûr acceptés dans les déchetteries. 
 
Monsieur GUERRY précise qu’il n’y aura plus beaucoup de déchets à mettre dans la rue au titre des 
encombrants et qu’il ne semble pas nécessaire de conserver cette collecte. 
 
Monsieur DUPEU revient sur l’implantation des colonnes enterrées et souhaite connaître, pour un 
prochain comité, l’économie générée. 
 
Monsieur RODIER lui précise que ce type de collecte va effectivement générer des économies mais que 
l’habitant ne le verra pas sur sa feuille d’impôt. Les économies seront visibles à la signature du prochain 
contrat de collecte. 
 
Monsieur BRUN estime que le coût du nettoyage des colonnes va entraîner une charge supplémentaire 
pour les usagers. 
 
Monsieur JAMAULT précise qu’il sera compliqué d’expliquer aux usagers ce coût supplémentaire et 
demande si des colonnes enterrées seront implantées partout. 
 
Monsieur le Président lui indique que les hameaux très étendus ne seront pas équipés et précise la règle : 
1 colonne pour 90 habitants, à 100 mètres des habitations. 
 
Monsieur MONOD précise que les futurs lotissements de Souppes sur Loing seront obligatoirement 
dotés de colonnes enterrées. 
 
Monsieur RODIER prend l’exemple du nouveau lotissement rue Carnot à Saint Pierre les Nemours. 
 
Monsieur DESCHAMPS pense que ce sera coûteux pour les communes. 
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Monsieur RODIER précise que s’il y a un lotissement, la totalité des charges sera affectée au lotisseur, 
c’est ce qui est prévu sur sa commune avec le bailleur Trois Moulins Habitat. 
 
Un délégué s’interroge sur la redevance spéciale qui doit être mise en place. 
 
Monsieur DUPEU demande si la redevance spéciale est un service possible mais pas obligatoire. 
 
Monsieur PAPOUGNOT lui confirme que oui. 
Monsieur MARTIN précise que l’entreprise aura la possibilité de conventionner avec le SICTRM ou 
avec une société privée de son choix, dès le dépassement de 1 000 litres par semaine. 
 
Madame HERRMAN indique qu’Intermarché dépasse les 1 000 litres de déchets par semaine. 
 
Le Président souligne que la redevance spéciale s’appliquera au-delà des 1 000 litres/semaine. 
 
Monsieur DUPEU propose un résumé pour l’ensemble des délégués. 
 
Il rappelle que le paiement de la TEOM par les entreprises les autorise à présenter 1 000 litres par 
semaine et que pour les autres besoins, elles peuvent faire appel à un organisme privé ou au syndicat. 
 
Monsieur PAPOUGNOT a donc exposé aux délégués les orientations budgétaires qu’il leur soumettra 
lors du comité syndical consacré au vote du budget 2012 qui se déroulera vraisemblablement le 12 avril 
2012. 
 
La délibération actant le fait que l’orientation budgétaire a été présentée aux délégués est adoptée à 
l’unanimité. 
 
Enfin le dernier point concerne l’élection d’un membre pour siéger au bureau du Comité Syndical suite à 
la démission en 2011 de Monsieur BALLAND. 
 
Monsieur PAPOUGNOT indique que Madame LACROUTE se présente si Monsieur BALLAND 
démissionne. 
 
Madame PARIS indique que Madame LACROUTE est candidate et a transmis un mail précisant qu’elle 
se portait candidate à cette élection. 
 
Monsieur BALLAND se porte également candidat. 
 
Monsieur PAPOUGNOT indique qu’il ne peut enregistrer la candidature de Madame LACROUTE, 
celle-ci n’étant pas présente. 
 
Madame HERRMAN indique que la présence du candidat n’est pas nécessaire, selon le code général des 
collectivités territoriales. 
 
En conséquence, Madame LACROUTE et Monsieur BALLAND sont candidats à cette élection. 
 
Le Président demande aux participants de choisir le type de vote : à main levée ou à bulletin secret. 
 
Le vote se déroule à bulletin secret selon le souhait des délégués. 
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Monsieur COCHIN est scrutateur et les résultats, à l’issue du dépouillement sont les suivants : 
Madame LACROUTE : 13 voix 
Monsieur BALLAND : 35 voix 
Bulletins nuls : 3 
A  noter que Monsieur BAURY SAILLY a voté deux fois mais que cela ne change en rien le résultat du 
vote. 
Monsieur BALLAND est donc élu membre du bureau syndical. 
 
En questions diverses, Madame HERRMAN demande des précisions concernant la non-exonération des 
entreprises et indique qu’elle a saisi récemment le SICTRM par courrier à ce sujet. 
Elle indique que la dernière délibération pour exonérer les entreprises de la TEOM date d’octobre 2009. 
Elle souhaite un acte juridique pour justifier la non-exonération aux entreprises nemouriennes. 
Monsieur PAPOUGNOT lui précise qu’auparavant le syndicat accordait aux entreprises des 
exonérations et prenait à cet effet la délibération correspondante. 
Avec la création des communautés de communes en 2010, le SICTRM n’a donc pas délibéré pour 
accorder les exonérations. 
Les communautés de communes ont donc pris les délibérations qui ont été rejetées car l’exonération doit 
toujours être prise par le syndicat, qui a institué la TEOM. 
Madame HERRMAN souhaite que ce point soit abordé lors d’un prochain comité. 
 
Monsieur PAPOUGNOT précise que le prochain Comité Syndical se tiendra le 12 avril 2012 à 19 
heures. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à  20 h 45 et 
Monsieur CHANCLUD invite les délégués autour d’un verre. 


