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COMITE SYNDICAL 
DU 12 AVRIL 2012 

 
 
 
 

L’an deux mille douze, le 12 avril à dix neuf heures. 
Le comité syndical du Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Résidus Ménagers de 
la Vallée du Loing, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la Présidence de Monsieur 
Gérard PAPOUGNOT. 

Étaient présents :  
 
Monsieur Philippe GUILLEMET, Madame Véronique ROLLIN, Monsieur Jean-Luc DESCHAMPS, 
Monsieur Ivan JUTEAU, Monsieur Pierre ROY, Monsieur Pierre BOYER, Monsieur Charles 
CARPENTIER, Monsieur Antoine DEFOIX, Monsieur Gilles GOURTAY, Monsieur André 
CHAMBRUN, Monsieur Yves GANDRILLE, Madame Marie-José BOUDET, Monsieur Alain 
LECOMTE, Monsieur Xavier BIGO, Monsieur Michel BERTHELOT, Madame Martine FILLION, 
Monsieur Pierre JAMAULT, Monsieur Bernard BRUN, Monsieur Jean-Claude BOIXIERE, Monsieur 
Olivier TURPIN, Monsieur Pierre RICHARD, Madame Claudette VINCENT, Monsieur Roland DUPEU, 
Madame Nicole FROT, Madame Bernadette BARBOSA , Monsieur Xavier ROBIN, Madame Michelle 
HERRMANN, Madame Patricia LARREY, Monsieur Gérard BALLAND, Monsieur Jean BODIN, 
Monsieur Michel COCHIN, Monsieur Henri BOURON, Monsieur Daniel GUERRY, Monsieur Guy 
VIRATELLE, Monsieur Pierre CANAULT, Monsieur Jacques DIERRY. 

 
Étaient absents ou excusés :  

Monsieur Sylvain MARTIN, Monsieur Thierry SAYDE, Monsieur Sébastien MASSE, Madame Rose-
Marie LIONNET, Monsieur Jean-Benoist BARTHELEMY, Monsieur Patrick BENSO, Monsieur André 
PAULARD, Monsieur Alain HARDY, Monsieur Jean-Luc LAMBERT,  Monsieur Antoine EMERY,  
Monsieur Alain EGELS,  Monsieur Gilles ROQUES, Monsieur Christophe MOULIE, Madame Sabine 
DELHAYE DE MAULDE, Madame Catherine METAIS, Monsieur Franck FIGUS-NOIROT, Monsieur 
Eric CHALON, Madame Valérie LACROUTE, Monsieur Michel PLOUVIER, Monsieur Marcel 
PAUPARDIN, Monsieur Laurent BONNEFON, Madame Brigitte ZAHAR, Madame Catherine 
TRIOLET, Monsieur Bernard RODIER, Monsieur Michel CHARDON, Monsieur Pierre MONOD, 
Monsieur Philippe COCHEPIN, Monsieur Régis DENEUVILLE, Monsieur Dominique LUNEAU, 
Monsieur Roger MAGERT, Monsieur Jean-Michel FRANCOIS. 
 
 
Le déroulement du Comité Syndical a été perturbé par la présence de dirigeants d’entreprises situées sur le 
périmètre du syndicat, qui voulaient faire entendre leur mécontentement quant à la décision du syndicat de 
ne plus exonérer les entreprises de la TEOM.  
Monsieur le Président leur a demandé de laisser le comité dérouler son ordre du jour et leur a précisé qu’il 
leur laisserait la parole à l’issue de la séance. 
Les dirigeants des entreprises n’ont pas respecté la demande de Monsieur le Président et se sont 
vigoureusement opposés au vote de la TEOM attendue pour 2012 ne permettant pas au comité d’examiner 
les points à l’ordre du jour.  Le syndicat s’est trouvé dans l’obligation de faire intervenir la gendarmerie  
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afin que les élus puissent tenir leur séance consacrée principalement à la TEOM et au vote du budget 
primitif 2012, étant entendu que la parole serait laissée aux entreprises à l’issue du comité. 
 
Monsieur MOUSSET, Maire de Chenou, accueille Monsieur PAPOUGNOT et l’ensemble des délégués. 
 
Monsieur PAPOUGNOT remercie Monsieur MOUSSET de son accueil chaleureux. 
 
 
Les pouvoirs reçus sont les suivants : 
 
Monsieur André PAULARD à Monsieur Jean-Claude BOIXIERE 
Monsieur LAMBERT à Monsieur BERTHELOT 
Monsieur Alain EGELS à Monsieur Pierre RICHARD 
Monsieur Michel PLOUVIER à Monsieur Gérard BALLAND 
Monsieur Laurent BONNEFON à Monsieur Michel COCHIN 
 
 
Monsieur PAPOUGNOT nomme un secrétaire de séance : Madame HERRMANN. 
 
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 : 37 
Pouvoirs : 5 
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 2 avril 2012. 
 
Le premier point à l’ordre du jour est l’adoption du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 20 
mars 2012. 
 
Monsieur le Président demande aux membres de l’assemblée s’ils ont des observations à formuler sur ce 
document. 
 
Madame HERRMANN indique qu’elle est intervenue à la fin de la présentation du débat d’orientation 
budgétaire et non pas à la fin de la séance, en questions diverses. 
 
Monsieur PAPOUGNOT et l’ensemble des délégués prennent acte de cette remarque. 
 
Aucune autre 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 la fixation du taux de la TEOM pour l’année 2012. 
 
Monsieur PAPOUGNOT indique que le produit attendu est fixé à 7 231 222.31 € et qu’il a été calculé à 
partir des bases foncières 2012 transmises par l’administration fiscale et les communautés de communes. 
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Monsieur le Président propose, comme énoncé en réunion de bureau et lors du débat d’orientation 
budgétaire, d’instituer un taux unique pour l’ensemble des communes, fixé à 15.20 % représentant une 
augmentation de 2.70 % pour les communes relevant de l’ancienne zone 3 et une baisse de 5 % pour les 
communes des anciennes zones 1 et 2. 
 
Monsieur PAPOUGNOT met aux voix le vote du taux de la TEOM. 
Il est adopté à la majorité et 5 voix contre. 
 
Le point suivant concerne le vote du BP 2012. 
Monsieur le Président rappelle que son orientation budgétaire a été présentée lors du comité syndical du 
20 mars 2012 et que le budget examiné ce jour découle de son orientation budgétaire. 
 
Il demande à Madame PARIS de donner lecture des grandes lignes de ce budget, d’un montant total de 
12 105 2050.62 € dont 9 125 279.21 € en section de fonctionnement et 2 979 971.41 € en section 
d’investissement. 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Chapitre 011 : Charges à caractère général 
 
Les postes ont été réactualisés en fonction des réalisés de l’année 2011 et des besoins estimés pour 2012. 
Le crédit demandé est de 4 498 200 € soit une augmentation de 9.39 % par rapport aux mandatés 2011. 
 
Comme indiqué dans le DOB, certaines imputations sont en augmentation, comme les articles : 
 
611 : Contrats de prestations de services : 
 
- révision des prix intervenue au 1er janvier 2012 (+ 1.22 % par rapport à juillet 2011) et à intervenir au 

1er juillet 2012 ;  
- hausse du taux de la TVA qui est passée de 5.5 % à 7 % ;  
- une sortie additionnelle pour la collecte des cartons des professionnels 

 
6156 : Maintenance 
 
Une forte hausse en raison de la passation d’un contrat de maintenance pour l’entretien des colonnes 
enterrées déjà en place. 
Ce contrat est estimé à 38 000 €. A noter qu’il augmentera tous les ans puisque le parc de colonnes sera en 
hausse également. 
Enfin, une inscription de 16 000 € à l’article 6068, autres matières et fournitures, en vue de l’achat de 
composteurs qui seront revendus aux ménages. 
A cet effet, pour permettre l’encaissement des ventes, il conviendra de modifier la régie de recettes 
actuelle instituée pour la vente des containers OM. 
 
Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés 
 
Les crédits demandés s’élèvent à 272 700 €. 
Malgré une hausse de certaines cotisations (Ircantec, CDG ) et une augmentation de l’assiette d’imposition 
pour CSG et CRDS (98.25 % au lieu de 97 %) et une baisse de la contribution CNFPT (0.9 % au lieu de 1 
%) on constate une baisse de 2.93 % par rapport aux mandatés de 2011 en raison de la période 
concomitante des deux directeurs pendant deux mois. 
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Chapitre 022 : Dépenses imprévues 
 
Une somme de 30 000 € est budgétée. 
 
Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement 
 
Inscription d’une somme de 180 000 €. 
 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
 
Est prévue une enveloppe budgétaire de 3 858 825.60 € dont : 

 3 830 025.60 € pour les contributions à verser à BGV au titre du traitement, des charges 
financières, des frais de gestion et du tri de la collecte sélective  

 28 800 € pour les frais de personnel des élus. 

Chapitre 66 : Charges financières 
 
Remboursement des intérêts des emprunts 

 130 887.50 € pour l’emprunt Caisse d’Epargne contracté en 2009 pour l’aménagement du terrain 
rue des Prés à saint Pierre les Nemours 

 19 865.41 € pour l’emprunt Crédit Agricole souscrit en 2011 pour les bornes enterrées  
 22 000 € pour le nouvel emprunt à contracter relatif à la construction de la 4ème déchetterie 

(montant estimé pour un trimestre) 
 -436.39 € pour les ICNE des 2 emprunts Caisse Epargne et Crédit Agricole 

 

Soit au total des charges financières de 172 563.61 € 
 
Chapitre 68 : Dotations aux provisions 
 
Le crédit demandé sur l’article 6811 est de 112 990 € pour la dotation aux amortissements. 
Ce montant se retrouvera en recettes d’investissement, au chapitre 040, amortissement des 
immobilisations. 
 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement reporté 
 
Il s’élève à 822 756.90 €. 
 
Chapitre 73 : Impôts et taxes 
 
Inscription d’un montant de 7 231 222.31 € au titre de la TEOM 
Comme énoncé lors du débat d’orientation budgétaire, un taux unique pour les trois zones fixé à 15.20 % 
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Chapitre 74 : Dotations subventions et participations 
 
Recette attendue de 350 000 € concernant l’aide des éco-organismes (Eco-Emballages, Ecofolio, Ecologic, 
Recylum…..) 
 
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 
 
Inscription d’une somme de 245 000 € relative aux remboursements effectués par BGV pour les filières de 
valorisation et au rachat des ferrailles des ménages par la société SITA Ile de France  
 
Chapitre 77 : Produits exceptionnels 
 
472 800 € budgétés concernant le remboursement par BGV de l’excédent 2011. 
3 500 € prévus pour le stationnement des véhicules de Sita sur notre site de St Pierre et pour la 
participation de Sita à la foire de la Saint Jean. 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilés 
 
Inscription d’une somme de 314 556.39 € pour le remboursement  du capital des emprunts suivants : 

 Caisse d’Epargne à hauteur de 246 666.72 €  
 Crédit Agricole pour 33 333.36 €  
 34 000 € pour le nouvel emprunt à souscrire pour le financement de la 4ème déchetterie (calcul sur 

un trimestre) 

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 
 
Inscription de 82 000 € pour les frais d’études et les concessions et droits similaires. 
 
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
 
Inscription des crédits suivants :  

 37.000 € pour le 2111 
 16 000 € pour le 21318 
 5 000 € pour le 2181 
 5 500 € pour le 2183 
 5 500 € pour le 2184 
 300 000 € pour le 2188, en crédits nouveaux pour les colonnes enterrées et 161 515.02 € au titre 

des RAR 2011 reportés sur 2012 

Soit 461 515.02 € pour l’article 2188  
 
Chapitre 23 : Immobilisations en cours 
 

 2 000 000 € pour la construction de la 4ème déchetterie sur la commune de Château Landon. 
 2 900 € pour le paiement du solde d’une facture sur opération relative à l’aménagement du terrain  
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Chapitre 020 : Dépenses imprévues 
 
Inscription d’une somme de 50 000 € au titre des dépenses imprévues. 
 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

Chapitre 001 : Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 
 
Il est de 766 856.41€. 
 
Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves 
 
Suite à la signature d’une convention en 2009 pour la mise en œuvre du plan de relance de l’économie, le 
SICTRM bénéficie donc de la réduction du délai de versement du FCTVA. 
Inscription d’une somme de 76 000 € pour les achats et travaux effectués en 2011.  
Inscription des RAR 2011 pour un montant de 44 125 € concernant le FCTVA attendu en 2011 pour les 
travaux effectués en 2010. 
 
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilés 
 
Inscription de 1 800 000 € pour le financement des travaux de la 4ème déchetterie. 
 
Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 
 
112 990 € prévus pour l’amortissement des immobilisations. 
Cette somme a été vue initialement en dépenses de fonctionnement à l’article 6811. 
 
Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement 
 
Inscription d’une somme de 180 000 €. 
 
 
Monsieur PAPOUGNOT demande aux délégués de se prononcer sur ce budget 2012. 
Il est adopté à la majorité et quatre abstentions. 
 
 
Le point suivant prévoit de renouveler la ligne de trésorerie. 
 
Cette possibilité a déjà été approuvée lors des comités syndicaux des 8 avril 2010 et 27 avril 2011 mais il 
n’a pas été nécessaire de la déclencher. 
Monsieur le Président propose donc de renouveler cette autorisation, d’un montant maximal de 1 000 000 
€ représentant environ 2 mois de versement de la TEOM, qui ne sera utilisée qu’en dernier recours. 
 
Monsieur PAPOUGNOT soumet au vote des délégués la délibération, qui est adoptée à l’unanimité.  
 
 
Le point n°4 de l’ordre du jour concerne la le marché de maîtrise d’œuvre pour la 4ème déchetterie. 
 
Par délibération en date du 1er octobre 2008, le cabinet BBJ a été retenu pour la maîtrise d’œuvre 
concernant la construction de la 4ème déchetterie, le montant estimatif des travaux étant fixé à 600 000 €. 
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En raison de l’abandon du projet « quai de transfert et déchetterie professionnelle » et de la modification 
du dossier de la 4ème déchetterie, qui intégrerait une déchèterie pour les professionnels, il parait opportun 
de mettre un terme à la mission de maîtrise d ‘œuvre précitée et de procéder à une nouvelle consultation 
compte tenu du montant du nouveau projet estimé à environ 2 000 000 €. 
 
Monsieur le Président demande aux membres présents de se prononcer sur ce projet qui est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
Le point suivant concerne la non exonération des entreprises à la TEOM. 
Monsieur le Président rappelle qu’initialement le SICTRM se prononçait sur l’exonération des entreprises 
à la TEOM et prenait à cet effet la délibération correspondante. 
La dernière délibération prise le 12 octobre 2009 exonérait donc les entreprises pour la TEOM 2010. 

Avec la création des communautés de communes au 1er janvier 2010, le SICTRM n’a pas délibéré pour 
exonérer les entreprises. 

Les communautés de communes ont prises les délibérations exonérant les professionnels mais ces 
délibérations ont été rejetées par l’administration fiscale au motif que seul le SICTRM peut exonérer les 
entreprises à la TEOM, instituée par ses soins. 
Afin d’assoir la taxe sur des bases foncières plus importantes et permettant aux ménages de bénéficier de 
cet allégement il a été décidé de plus prononcer d’exonération pour les professionnels. 
 
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. 
 
Madame HERRMANN demande si des simulations ont été faites pour connaitre le taux de TEOM en cas 
d’exonération des entreprises et quelle est la part des entreprises dans le montant de la TEOM attendu par 
le syndicat. Madame HERRMANN précise que cela représente 350 000 € pour les sociétés installées sur 
Nemours. C’est une double peine pour les entreprises qui payent la TEOM et leurs propres prestataires 
pour leurs déchets puisque les quantités collectées par le syndicat sont nettement insuffisantes. Madame 
HERRMANN évoque la mise en place de la Redevance Spéciale qui a été discuté en comité syndical pour 
la dernière fois en 2009, en même temps que la dernière délibération prise sur les exonérations, et que 
depuis il n’y avait pas eu d’avancée sur ce sujet.   
 
Monsieur PAPOUGNOT rappelle les difficultés rencontrées pour obtenir les bases foncières des 
entreprises pour avancer sur le dossier de la Redevance Spéciale et il annonce que Monsieur MARTIN va 
relancer l’étude en lançant une enquête pour faire aboutir ce dossier. 
 
Les représentants des entreprises ont indiqué aux membres présents qu’ils n’étaient pas d’accord avec la 
position du syndicat, à savoir de leur refuser l’exonération, qu’ils n’entendaient pas en rester là et qu’ils 
entreprendraient de mener une action. 
 
Le point suivant de l’ordre du jour concerne la désignation des délégués de la commune de Recloses, suite 
à son adhésion à la communauté de communes du Pays de Fontainebleau. 
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Il s’agit de Madame TRIOLET et de Madame ZAHAR en qualité de titulaires et de Monsieur 
CHARMEUX et Madame PICARD en qualité de suppléants. 
 
 
Le point n° 7 concerne la désignation d’un délégué pour siéger à BGV suite à la démission de Monsieur 
Balland. 
 
Le Président lance un appel à candidature et seul Monsieur Balland est candidat. 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, nomme Monsieur Balland en qualité de délégué du SICTRM 
pour siéger au syndicat BGV. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 h 30 et 
Monsieur MOUSSET invite les délégués autour d’un verre. 
 


