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L’an deux mille douze, le 4 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 à la salle Victor Hugo de Grez sur Loing. 

 

Étaient présents :  

 
Madame Véronique ROLLIN, Monsieur Thierry SAYDE, Madame Rose-Marie LIONNET, Monsieur 
Ivan JUTEAU, Monsieur Pierre ROY, Monsieur Pierre BOYER, Monsieur Charles CARPENTIER, 
Monsieur Antoine DEFOIX, Monsieur Gilles GOURTAY, Monsieur André CHAMBRUN, Monsieur 
Yves GANDRILLE, Monsieur Michel BERTHELOT, Madame Martine FILLION, Monsieur Gilles 
ROQUES, Monsieur Franck FIGUS-NOIROT, Monsieur Gérard PAPOUGNOT, Monsieur Henri 
BOURON, Monsieur Pierre MONOD, Monsieur Sébastien MASSE, Monsieur Jean-Luc DESCHAMPS, 
Monsieur Alain LECOMTE, Monsieur Pierre JAMAULT, Monsieur Bernard BRUN, Monsieur Jean-
Claude BOIXIERE, Monsieur André PAULARD, Monsieur Roland DUPEU, Madame Catherine 
METAIS, Madame Michelle HERRMANN, Madame Patricia LARREY, Monsieur Frédéric BAURY 
SAILLY, Monsieur Jean BODIN, Monsieur Bernard RODIER, Monsieur Michel CHARDON, Monsieur 
Pierre RICHARD, Monsieur Alain EGELS, Monsieur Xavier ROBIN, Monsieur Michel PLOUVIER, 
Monsieur Daniel GUERRY, Monsieur Sylvain MARTIN, Monsieur Pierre CANAULT, Monsieur Jacques 
DIERRY, Monsieur Olivier TURPIN, Monsieur Régis DENEUVILLE, Monsieur Ludovic JEANNOTIN, 
Monsieur Jean-Michel FRANCOIS. 
 
Monsieur Erik BOUTEILLE, Président de la Communauté de Communes Les Terres du Gâtinais et 
Monsieur Gérald NARBONNE du GENE assistaient également à la séance. 

 
Étaient absents ou excusés :  

Monsieur Jean-Benoist BARTHELEMY, Madame Claudette VINCENT, Monsieur Christophe MOULIE, 
Madame Sabine DELHAYE de MAULDE, Madame Nicole FROT, Monsieur Philippe COCHEPIN, 
Madame Marie-Josée BOUDET Monsieur Xavier BIGO, Monsieur Patrick BENSO, Madame Valérie 
LACROUTE, Monsieur Marcel PAUPARDIN, Monsieur Eric CHALON, Monsieur Gérard BALLAND, 
Monsieur Laurent BONNEFON, Monsieur Michel COCHIN, Monsieur Guy VIRATELLE, Monsieur 
Philippe GUILLEMET, Monsieur Jean-Luc LAMBERT, Monsieur Antoine EMERY, Monsieur Alain 
HARDY, Monsieur Dominique LUNEAU, Madame Catherine TRIOLET, Madame Brigitte ZAHAR. 
 
 
Monsieur Jean-Claude BOIXIERE, Maire de Grez sur Loing, souhaite la bienvenue à tous les membres du 
comité. 
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Les pouvoirs reçus sont les suivants : 
 
Monsieur Jean-Benoist BARTHELEMY à Madame Rose-Marie LIONNET 
Madame Claudette VINCENT à Monsieur Gilles ROQUES 
Madame Nicole FROT à Monsieur Franck FIGUS-NOIROT 
Madame Marie-José BOUDET à Monsieur Alain LECOMTE 
Monsieur Michel COCHIN à Monsieur Michel BERTHELOT 
Monsieur Guy VIRATELLE à Monsieur Daniel GUERRY 
Monsieur Philippe GUILLEMET à Monsieur Sylvain MARTIN 
 
 
Monsieur PAPOUGNOT nomme un secrétaire de séance : Madame Rose-Marie LIONNET. 
 
Il demande à Madame DHUY 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 : 45  
Pouvoirs : 7 
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 25 septembre 
2012. 
 
Monsieur le Président demande aux membres présents l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour, à 
savoir la passation d’une décision modificative (DM). 
Les membres donnent leur accord. 
 
Le premier point à l’ordre du jour est l’adoption du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 12 
avril 2012.  
 
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, qui est adopté à 
l’unanimité. 
 
Le point suivant concerne la passation d’un avenant au marché de collecte suite à la mise en place de la 
seconde collecte de cartons des professionnels. 
Le coût annuel est de 31 200 € HT, soit 600 € HT par semaine. 
Monsieur DESCHAMPS demande le coût actuel du premier passage. Il s’élève à 4 190 € HT par mois. 
La société SITA a donc consenti un effort financier sur le prix de ce second passage. 
Le Président précise également que la vente de ces cartons va générer une recette. 
Monsieur JAMAULT demande des précisions sur le terme « déchets non recyclables ». 
Monsieur PAPOUGNOT met aux votes la passation de cet avenant qui est accepté à l’unanimité. 
 
Le point suivant concerne la vente de containers destinés aux OM. 
Le Président rappelle qu’actuellement des anciens bacs de collecte sélective de 120 l sont vendus au prix 
unitaire de 25 € et qu’une régie de recettes avait été créée à cet effet. 
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Compte tenu de la demande des usagers pour des bacs de capacité 240 et 360 l, il convient de fixer le prix  
et d’apporter une modification à la régie pour réaliser l’encaissement de ces ventes. 
 
Le Président propose les prix suivants : 

 40 € pour un bac de 240 l 
 60 € pour un bac de 360 l 

 
Monsieur JAMAULT souhaite connaître les quantités disponibles pour savoir si une communication peut 
être faite aux administrés. 
Monsieur MARTIN ne peut pas lui communiquer les chiffres exacts (approximativement une cinquantaine 
de 240 l en stock) mais lui assure que les quantités sont suffisantes pour répondre à la demande, d’autant 
plus que des containers sont récupérés à chaque mise en place de colonnes enterrées. 

 
Monsieur PAPOUGNOT soumet au vote des délégués la délibération qui est acceptée à l’unanimité. 
 
A l’ordre du jour, la vente de chaises avec tablette écritoire. 
 
66 chaises et 6 chariots de transport, achetés en 2004, pour un prix TTC de 9 449.36 € ne sont plus utilisés 
par le SICTRM. 
Le Président propose donc de les vendre et précise qu’un mail avait été adressé cet été à nos 33 
communes. 
 
Monsieur PAPOUGNOT propose donc les prix suivants : 

 60 € pour la chaise 
 50 € pour le chariot de transport 

 
Le Président met au vote cette proposition, qui est acceptée à l’unanimité. 
 
Le point suivant concerne l’admission en non valeur de la créance de la société RECOVCO AFFIMET 
SAS d’un montant de 2 678.15 €. 
Il s’agissait du rachat de 6,247 tonnes d’aluminium. 
Cette société a été placée en liquidation judiciaire et le titre de recettes établi en 2008 n’a jamais été payé. 
Il convient donc de l’admettre en non valeur. 
Toutefois le Président précise que l’organisme Eco Emballages avec la participation de France Aluminium 
Recyclage s’est engagé à nous indemniser à hauteur de 1 249.40 €. 
Monsieur DESCHAMPS demande combien de temps représente la collecte de ce tonnage. 
Monsieur RODIER fait remarquer que les services fiscaux ont mis 3 ans pour nous signaler cette absence 
de paiement et que si le SICTRM avait été informé rapidement, il aurait pu agir pour le recouvrement de 
cette somme. 
Messieurs BOIXIERE et JAMAULT interviennent également sur ce sujet. 
Le Président met au vote la délibération qui est acceptée à l’unanimité. 
 
Monsieur le Président propose aux délégués l’examen du point rajouté à l’ordre du jour car lié au dossier 
précédent. 
 
Sachant que nous devons admettre en non valeur cette somme de 2 678.15 €, il s’avère nécessaire de faire 
un mandat à l’article 6541. 
Il propose donc de prélever la somme de 2 680 € à l’article 6226 afin d’alimenter l’article 6541. 
 
Le Président met au vote cette délibération qui est acceptée à l’unanimité. 
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Le point suivant concerne la résiliation du bail emphytéotique. 
Par délibération en date du 1er octobre 2008, le Comité Syndical avait approuvé la passation d’un bail 
emphytéotique pour la mise à disposition par la commune de Saint Pierre les Nemours d’un terrain destiné 
à la plate forme de transfert. 
Suite aux remarques formulées par les services fiscaux, le Comité Syndical, dans sa séance du 31 mars 
2011 a annulé la délibération précitée adoptant le bail et a autorisé la signature d’une convention 
d’occupation du terrain situé rue des Etangs. 
Le cabinet notarial SCHULTZ souhaite la production d’une délibération autorisant le Président du 
SICTRM à signer la résiliation du bail emphytéotique. 
Ce bail sera résilié à la date du 1er novembre 2012 et les frais notariaux relatifs à cet acte seront pris en 
charge en totalité par la commune de Saint Pierre les Nemours. 
Monsieur le Président demande aux délégués de se prononcer sur cette délibération qui est acceptée à 
l’unanimité. 
 
Le point suivant concerne un refus d’exonération à la TEOM pour l’année 2005. 
Le Comité Syndical avait refusé l’exonération de la TEOM à la SCI LES ABEILLES PARALUX au titre 
de l’année 2005 et avait confirmé ce refus par délibération en date du 1er octobre 2008. 
La SCI avait déposé une requête le 22 janvier 2009, notamment aux fins d’annulation de la délibération du 
1er octobre 2008. 
Le Tribunal Administratif de Melun, dans son jugement rendu le 20 juin 2012, a annulé la décision du 
Comité Syndical du 1er octobre 2008 et enjoint le SICTRM à exonérer la SCI dans un délai de 3 mois à 
compter de la présente décision. 
En conséquence, il appartient de prendre une délibération pour exonérer la SCI LES ABEILLES 
PARALUX et d’informer les services fiscaux de cette décision. 
Monsieur le Président précise que la SCI demandait l’exonération alors qu’elle présentait des ordures 
ménagères. 
Un élu souhaite savoir si la TEOM a été payée et si le SICTRM devra rembourser. 
Madame PARIS précise avoir interrogé la trésorerie à ce sujet. 
Il semblerait que la SCI a payé en 2011 ou en 2012 la TEOM 2005. 
Sur production de notre délibération, les services fiscaux devraient rembourser cette somme à la SCI. 
Il n’est pas certain que le SICTRM doive rembourser cette somme au trésor public. Il convient d’attendre 
leur décision. 
 
Monsieur PAPOUGNOT demande aux délégués de se prononcer sur cette délibération qui est acceptée à 
la majorité et une abstention. 
 
Le point suivant concerne les représentants siégeant au sein de la Communauté de communes des Terres 
du Gâtinais. 
Monsieur PAPOUGNOT remercie son Président, Monsieur Erik BOUTEILLE, pour sa présence à ce 
comité. 
Ce dernier signale que Monsieur Eric FRITZ, représentant de la commune de Villiers sous Grez ne siège 
plus au conseil Municipal et qu’il n’est pas certain qu’un deuxième suppléant soit désigné. 
Il est également précisé qu’un changement de délégué est intervenu à Ury depuis la délibération de la 
communauté de communes Les Terres du Gâtinais en date du 12 avril 2012. 
Les membres présents prennent acte de la désignation des délégués représentant la communauté de 
communes Les Terres du Gâtinais. 
 
Le sujet suivant est la non exonération des entreprises à la TEOM pour l’année 2013. 
Le Président rappelle la décision du SICTRM de refuser l’exonération aux professionnels afin d’avoir un 
montant de bases foncières plus élevé permettant ainsi de favoriser le taux d’imposition des ménages. 
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Monsieur PAPOUGNOT indique que 5 entreprises ont déposé une demande d’exonération pour l’année 
2013. 
Madame HERRMANN demande si ces demandes feront l’objet d’un examen par le comité. 
Le Président lui répond que les demandes ne seront pas étudiées et qu’aucune délibération ne sera prise. 
On prend une délibération en cas d’exonération. 
S’il n’y a pas d’exonération accordée, il n’y a pas de délibération. 
Monsieur RICHARD demande si un service sera proposé en contrepartie de la non exonération. 
Monsieur PAPOUGNOT précise que la redevance spéciale sera mise en place prochainement et proposée 
aux entreprises. 
Madame HERRMANN souhaite connaître le nom des 5 entreprises et rappelle qu’elle a demandé lors du 
comité syndical du 12 avril 2012 des informations concernant la valeur locative sur l’ensemble du 
syndicat et sur les économies engendrées en €/habitant. 
Elle prend l’exemple du magasin BUT qui paye 34 000 € de TEOM et 14 000 € de prestations privées à 
Véolia et rappelle que la société Intermarché paye plus de 100 000 € de TEOM. 
Monsieur PAPOUGNOT indique que les chiffres donnés par Intermarché sont faussés car ils prennent en 
compte la taxe foncière ainsi que les frais de gestion du groupe. 
Monsieur MARTIN complète son propos en précisant que les 100 000 € de TEOM concernent l’ensemble 
de la zone comptant 9 entreprises. 
Messieurs GOURTAY et RODIER répondent qu’on ne peut pas fournir de valeur en €/habitant pour 
l’ensemble des communes du fait des différentes assiettes fiscales. 
Monsieur JAMAULT évoque les petites sociétés en difficulté à cause de la TEOM et pose la question du 
principe de solidarité. 
Monsieur NARBONNE du GENE veut s’assurer qu’il ne s’agit pas du même problème que celui de 
l’exonération de la SCI Les Abeilles Paralux, ce que le Président lui confirme. 
 
Le dernier point à l’ordre du jour concerne la suppression de la collecte des encombrants à compter de 
2013. 
Le Président rappelle que la collecte est trimestrielle et qu’elle n’est plus justifiée, selon lui, en raison de 
la mise en place de la nouvelle REP (Responsabilité Elargie du Producteur) concernant les déchets 
d’ameublement. 
Il précise que c’est un service qui coûte cher et il propose de le supprimer. 
Madame HERRMANN demande le montant de cette prestation, collecte et coût. 
Monsieur MARTIN précise que la dépense de 2011 s’élevait à 220 000 €. 
Il convient de rajouter à ce prix le coût des déchèteries et les coûts engagés par les mairies pour procéder à 
l’enlèvement de ces objets, par exemple 57 000 € dépensés par les services techniques de Souppes sur 
Loing en 2011 et la prévision de dépenses pour 2012 est fixé à 87 000 €. 
Mesdames HERRMANN et METAIS demandent pourquoi le coût des déchèteries doit être intégré à cette 
collecte effectuée en porte à porte. 
Monsieur MARTIN précise l’intérêt de cumuler ces chiffres car les utilisateurs du service en porte à porte 
sont également les utilisateurs des déchèteries entre les passages trimestriels. 
Monsieur RICHARD ne trouve pas pertinent d’évoquer les coûts supportés par les services techniques car 
ceux-ci n’entrent pas dans le budget du syndicat. 
Monsieur LECOMTE indique que le coût de cette collecte représente une grosse somme notamment pour 
les petites communes et que la suppression de cette collecte permettrait d’anticiper sur les augmentations 
de l’année prochaine. 
Monsieur MONOD indique que les usagers ne sont pas disciplinés et que deux camions de sa commune 
tournent pendant deux jours pour tout ramasser et confirme qu’il est favorable à la suppression de cette 
collecte alors qu’il y était opposé l’année dernière. 
Monsieur DESCHAMPS dit qu’il y en aura toujours à ramasser, mais que ces déchets se retrouveront dans 
les bois. 
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Monsieur MONOD estime qu’il y en aura toujours dans les bois quoi qu’il arrive et que la situation sera 
encore pire si on autorise les usagers à tout laisser sur le trottoir. 
Monsieur LECOMTE rappelle le projet de la quatrième déchèterie et Monsieur MONOD évoque la 
possibilité de déchèterie fluviale. 
Monsieur GOURTAY indique que le seul moyen de faire le tri est la déchèterie, sinon tout finit en 
mélange en centre d’enfouissement. 
Monsieur NARBONNE du GENE demande si le SICTRM pourrait intervenir à la demande des usagers, 
quitte à mettre en place un service payant. 
Monsieur MARTIN précise que le service allo déchets, avec qui le SICTRM avait conventionné, n’a pas 
souhaité renouvelé le partenariat. 
D’autres associations proposent ce même type de services mais sans engagement avec le SICTRM. 
Monsieur RICHARD demande pourquoi le syndicat n’attend pas que la nouvelle REP soit effective pour 
supprimer la collecte des encombrants. 
Monsieur MARTIN répond que le décret est applicable depuis le 1er juillet 2012. 
Madame METAIS fait remarquer que les usagers doivent tout apporter en déchetterie et que plus rien 
n’est collecté. Comment vont faire certaines personnes âgées, handicapées ou non véhiculés. Elle 
considère qu’il y a une baisse de services. 
Monsieur DEFOIX précise que sa commune a été dotée de multiples colonnes enterrées et qu’aucun 
administré n’est venu se plaindre. La solidarité fonctionne. 
Madame LIONNET ajoute : les gens doivent se prendre en charge, et la solidarité entre voisins existe. 
A Montargis, il n’y a plus de ramassage depuis longtemps. 
Monsieur MONOD ajoute qu’il n’a jamais refusé de rendre ce type de service à un usager en difficulté. 
Monsieur BOIXIERE suggère que les membres du bureau ainsi que quelques délégués se réunissent afin 
de rédiger une note qui sera intégrée aux différents bulletins municipaux. Ainsi tout le monde aura la 
même information. 
Monsieur BOIXIERE précise également que ses services techniques interviennent fréquemment dans les 
bois pour ramasser de nombreux déchets et que des entrepreneurs travaillant au noir ne se gênent pas non 
plus pour benner en forêt. 
Madame METAIS se demande s’il ne serait pas possible de modifier les conventions passées avec les 
organismes et continuer la collecte. 
Monsieur GUERRY précise que les objets collectés en porte à porte sont destinés à l’enfouissement et ne 
peuvent plus être triés après leur compactage dans la benne de collecte. 
Monsieur MARTIN précise que depuis le 1er juillet 2012, les déchets d’ameublement doivent être 
recyclés, donc en l’occurrence ces mobiliers doivent être amenés en déchèterie où ils seront stockés en 
attendant leur enlèvement par le collecteur. C’est le même principe que pour les DEEE. 
Monsieur CANAULT demande de combien va diminuer la TEOM et Monsieur LECOMTE rappelle que 
l’accès à la déchèterie est gratuit. 
Monsieur RICHARD demande s’il ne serait pas plus judicieux de mettre en place d’abord une solution de 
substitution avant de supprimer ce service. 
Le Président indique que ce n’est pas si simple et il propose de passer au vote. 
La majorité des délégués est pour la suppression de la collecte. 
7 s’abstiennent. 
5 sont contre la suppression de la collecte. 
 
Le dernier point à l’ordre du jour est l’adoption du rapport annuel 2011 du SICTRM. 
Monsieur le Président précise que les performances de tri du SICTRM sont les meilleures des 3 syndicats 
de collecte adhérents à BGV. 
Il rappelle l’importance du geste de tri et répond aux questions de Monsieur NARBONNE concernant les 
mâchefers du centre de valorisation énergétique. 
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En questions diverses, Monsieur PAPOUGNOT indique que si les bases foncières n’augmentent pas plus 
que l’année précédente, il est envisageable de passer sous la barre des 15 %. 
 
Madame METAIS précise que les pharmaciens ne délivrent pas les boîtes destinées à récupérer les 
aiguilles et seringues. 
Madame REYMOND précise qu’initialement les laboratoires donnaient gracieusement ces réceptacles 
pour les patients. Ce n’est plus le cas aujourd’hui et de nombreuses pharmacies refusent de les acheter. 
Il convient donc de se pencher à nouveau sur ce dossier. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 h 50 et 
Monsieur BOIXIERE invite les délégués autour d’un verre. 


