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L’an deux mille treize, le 21 mars à dix huit 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, Monsieur Sylvain MARTIN, Madame Véronique ROLLIN, Monsieur 
Thierry SAYDE, Monsieur Sébastien MASSE, Madame Rose-Marie LIONNET, Monsieur Jean-Benoist 
BARTHELEMY, Monsieur Ivan JUTEAU, Monsieur Pierre ROY, Monsieur Pierre BOYER, Monsieur 
Charles CARPENTIER, Monsieur Antoine DEFOIX, Monsieur André CHAMBRUN, Monsieur Yves 
GANDRILLE, Monsieur Xavier BIGO, Monsieur Michel BERTHELOT, Madame Martine FILLION, 
Monsieur Pierre JAMAULT, Monsieur Bernard BRUN, Monsieur Jean-Claude BOIXIERE, Monsieur 
André PAULARD, Monsieur Olivier TURPIN, Madame Claudette VINCENT, Monsieur Gilles 
ROQUES, Madame Catherine METAIS, Madame Nicole FROT, Madame Bernadette BARBOSA, 
Madame Patricia LARREY, Monsieur Gérard BALLAND, Monsieur Michel COCHIN, Monsieur 
Gérard PAPOUGNOT, Monsieur Henri BOURON, Madame Catherine TRIOLET, Madame Brigitte 
ZAHAR, Monsieur Daniel GUERRY, Monsieur Guy VIRATELLE, Monsieur Pierre MONOD, 
Monsieur Pierre CANAULT, Monsieur Jacques DIERRY. 

 

Étaient absents ou excusés :  

Monsieur Jean-Luc DESCHAMPS, Monsieur Gilles GOURTAY, Madame Marie-José BOUDET, 
Monsieur Alain LECOMTE, Monsieur Patrick BENSO, Monsieur Alain HARDY, Monsieur Jean-Luc 
LAMBERT, Monsieur Antoine EMERY, Monsieur Pierre RICHARD, Monsieur Alain EGELS, 
Monsieur Christophe MOULIE, Madame Sabine DELHAYE DE MAULDE, Monsieur Roland DUPEU, 
Monsieur Franck FIGUS NOIROT, Monsieur Eric CHALON, Monsieur Xavier ROBIN, Madame 
Valérie LACROUTE, Madame Michelle HERRMANN, Monsieur Michel PLOUVIER, Monsieur 
Marcel PAUPARDIN, Monsieur Jean BODIN, Monsieur Laurent BONNEFON, Monsieur Bernard 
RODIER, Monsieur Michel CHARDON, Monsieur Philippe COCHEPIN, Monsieur Régis 
DENEUVILLE, Monsieur Dominique LUNEAU, Monsieur Ludovic JEANNOTIN, Monsieur Jean-
Michel FRANCOIS. 
 
 
 
Monsieur Pierre BOYER, Maire de Chaintreaux, accueille Monsieur PAPOUGNOT et l’ensemble des 
délégués. 
 
Monsieur PAPOUGNOT remercie Monsieur BOYER de son accueil chaleureux. 
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Les pouvoirs reçus sont les suivants : 
 
Monsieur Jean BODIN à Monsieur Gérard PAPOUGNOT 
Monsieur Jean-Luc DESCHAMPS à Monsieur Sébastien MASSE 
Monsieur Roland DUPEU à Madame Catherine METAIS 
Monsieur Jean-Luc LAMBERT à Monsieur Michel BERTHELOT 
Monsieur Alain LECOMTE à Monsieur Gérard PAPOUGNOT 
 
 
Monsieur PAPOUGNOT nomme un secrétaire de séance : Monsieur Michel BERTHELOT. 
 
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 : 39 
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 convocations et 
dossiers ont été transmis aux délégués, aux maires et aux Présidents des communautés de communes le 
6 mars 2013. 
 
Le premier point à l’ordre du jour est l’adoption du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 20 
décembre 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. 
 
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 2012. 
 
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 2012. 
 
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 2012 transmis par la 
trésorerie. 
Monsieur le Président quitte la salle pour ce vote et la séance est présidée par le doyen, Monsieur André 
PAULARD  
 
Le Comité Syndical approuve le compte administratif et le compte de gestion de l’année 2012 à 
l’unanimité. 
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Le point suivant concerne le vote de l’affectation du résultat de fonctionnement. 
 
Le compte administratif  2012 présente pour les deux sections un solde d’exécution excédentaire avec la 
reprise des résultats. 
 
 
Section de Fonctionnement 
 
Titres  (recettes)   8 506 880.91 € 
Mandats (dépenses)   8 614 126.13 € 
Excédent 2011 reporté  822 756.90 € 
Total     715 511.68 € 
 
 
Section d’investissement 
 
Titres  (recettes)   238 057.28 € 
Mandats (dépenses)   665 199.45 € 
Excédent 2011 reporté  766 856.41 € 
Total     339 714.24 € 
 
 
Soit au total : 1 055 225.92 € 
 
Monsieur PAPOUGNOT propose d’affecter le résultat de la section de fonctionnement, soit la somme 
de 715 511.68 €  en report de fonctionnement. 
 
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 2012 : 

La section de fonctionnement présente un solde déficitaire de 107 245.22 €. 

La section d’investissement présente également un solde déficitaire de 427 142.17 €. 

Compte tenu des reports à effectuer : 

En fonctionnement, 822 756.90 € 

En investissement, 766 856.41 € 

Le résultat de fonctionnement à affecter sera de 715 511.68 € 

Le résultat d’investissement à affecter sera de 339 714.24 € 

Soit au total, 1 055 225.92 € 

 

La section de fonctionnement du BP 2013 

Les recettes de fonctionnement sont constituées : 

- Du report du résultat, soit la somme de 715 511.68 € 

- Des reversements effectués par BGV et les éco organismes 

- Des produits exceptionnels divers, dus entre autres à l’augmentation des matières premières 

- De la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), dont le montant sera au moins égal au 
montant demandé pour le budget 2012 

- A cet effet, il convient de déterminer le montant de la taxe qui sera appliquée aux bases foncières 
2013 afin de calculer le produit attendu. 

La taxe doit être votée par les Communautés de Communes, qui doivent nous transmettre leurs bases 
foncières. 

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. 

La Commune de Recloses a intégré la Communauté de Communes de Fontainebleau-Avon. 

 

 

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 3 802 760 € 

- Les charges financières, remboursement des intérêts des emprunts 

- Les dotations aux amortissements pour 141 500 € 

- Une provision de 5 000 € au titre des dépenses imprévues 

- Un virement de 250 000 € à la section d’investissement 

Les factures de nos prestataires ont augmenté en raison de la révision des prix intervenue au 1er janvier 
2013 et augmenteront également avec celle à intervenir au 1er juillet 2013. 
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Augmentation des factures TRIADIS par l’arrêt des subventions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
environ 15 K€/an. 

 

La section d’investissement du BP 2013 

Les recettes d’investissement proviennent : 

- du report de l’excédent pour un montant de 339 714.24 € 

- du FCTVA attendu pour une somme totale de 58 800 € 

- d’un virement de la section de fonctionnement de 250 000 € 

- d’un emprunt de 2 000 000 €destiné au financement des travaux de la 4ème déchetterie sur la 
commune de Château-Landon 

- des amortissements des immobilisations pour 141 500 € 

Les dépenses d’investissement prévues concernent : 

- le remboursement des emprunts 

- des frais d’études et de concessions et droits similaires 

- la construction de la 4ème déchetterie sur la commune de Château-Landon 

- la poursuite de la mise en place de colonnes enterrées 

- Aménagement d’une zone couverte pour les DMS, batteries et D3E 

- le réaménagement des locaux 

- un véhicule de fonction  

- l’acquisition de mobilier et matériel informatique 

- une provision de 10 000 € au titre des dépenses imprévues 

 

L’année 2012  

La poursuite du développement du programme d’implantation de colonnes enterrées 

Onze nouveaux points d’apports volontaires enterrés (PAVE) ont été créés : 

- Château-Landon :  

o Résidence Montfort rue Jallemain (3 Moulins Habitat) : 5 colonnes  

- Nemours / Val de Loing Habitat : 

o Lotissement « Gendarmerie » Chemin de la Croix Rouge et rue des Hauteurs du Loing : 4 
colonnes + 1 verre 

o Le Mont Saint Martin :  

� 13/27 avenue Jean Moulin : 4 colonnes  

� 32 rue de Chérelles : 4 colonnes  

� Aire d’accueil des gens du voyage : 2 colonnes 

 

 



Page 6 sur 12 
 

- Souppes-sur-Loing :  

o La Closerie rue du Roulis : 3 colonnes 

- Saint-Pierre-lès-Nemours / 3 Moulins Habitats :  

o rue des Aubépines, place des Tilleuls, rue des Pins, place du Colombier : 13 colonnes 

 

Soit un total de 36 colonnes (OM, tri, verre) misent en service. 

 

 

Les bornes textiles 

En 2012,  ce sont 99,7 tonnes de textiles qui ont été collectés et détournés des ordures ménagères, soit 2 
kg/an/hab. Si une commune a au moins 1 conteneur pour 2000 habitants, nous pouvons collecter 6 kg / 
habitant / an, soit un potentiel de 300 tonnes, donc une marge de progression importante. 

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. 

Le textile collecté ou brut de collecte est trié en 4 grandes familles de produits :  

Réemploi : vêtements usagés (43%) : ils sont destinés à être vendus au détail sur le marché national et 
international. Le vêtement usagé permet de financer l'activité de tri.  

Valorisation Matière : chiffon d'essuyage industriel (30%) : cette catégorie est distribuée aux 
industries locales (ateliers mécaniques, industrie automobile…). Il s'agit d'un marché essentiellement 
National et Intra- Communautaire. 

Recyclage : chiffon destiné à la récupération de fibres (12%) : ces matières sont destinées à alimenter 
les entreprises d'effilochage qui transforment les vêtements en fibre (feutrine) et en fil pour les retisser. 
La feutrine est notamment utilisée par l'industrie automobile pour l'isolation. 

Valorisation thermique : les refus de tri (15%) : Il s'agit des volumes qui ne peuvent entrer dans 
aucune des catégories précédentes. Ces déchets sont actuellement collectés, triés, emballés et éliminés 
aux frais des entreprises qui en effectuent le tri.  

 

Les DEEE 

Chiffres de la filière : 

Les tonnages sont en hausse depuis le démarrage, mais semblent tendre vers une limite. 

Les objectifs de collecte fixés à 10 kg/habitant en 2014 par les pouvoirs publics vont êtredifficiles à 
atteindre. 

A noter qu’en 2011, la performance de collecte était de 6,9 kg/habitant alors que l’objectifétait de 7 kg. 
Les projections pour l’année 2012 annoncent au mieux 7,2 kg pour un objectifde 8 kg. 

Conscient de ce retard, Ecologic a développé de nouveaux modes de collecte. Les 3 pistes de 
développement sont : 

- Collecte 1 pour 0 : Déjà en place dans les magasins de plusieurs adhérents Ecologic. Le 
particulier peut déposer son ancien équipement sans en acheter un neuf. 

- Point de collecte en habitat collectif : Ecologic travaille actuellement avec plusieursbailleurs. 
Trois résidences sont notamment collectées dans le 91 par l’opérateur SEMAVAL. Le Syndicat 
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ne verrait qu’un seul bailleur, l’OPH77, sur son territoire susceptible d’être intéressé par ce 
dispositif compte tenu de la présence de locaux de stockage.  

- Borne à PAM : Ces bornes fonctionnent sur le principe des bornes à verre.  

 

Résultats de collecte du syndicat : 

390 tonnes collectées en 2011. En 2012, une stabilité est observée. 

Le PAM est le flux le plus collecté. Cela est synonyme du bon geste de Tri des administrés concernant 
les D3E. 

La performance de collecte est toujours l’une des plus importantes d’Ile-de-France. 

Les perspectives 2013 

- Le développement du programme des colonnes enterrées. De nombreux projets sont en cours 
d’étude à Château-Landon, Achères la Forêt, Poligny,Nanteau- sur-Lunain, Egreville, Nemours 
et Saint-Pierre-lès-Nemours, 

- Convention d’accès aux professionnels à la déchèterie de St Pierre, 

- Convention d’utilisation des communes non adhérentes au syndicat pour les déchèteries de La 
Chapelle et St Pierre, 

- Convention d’accès à la déchèterie de St Pierre pour le CG77 et l’ONF, 

- Mise en place d’un compacteur carton à St Pierre (une réflexion est engagée sur les 2 autres 
déchèteries) 

- Conteneurisation: passation d’un marché public de fourniture pour les bacs jaunes et pour les 
OM qui sont revendus aux usagers en faisant la demande. 

- Compostage individuel : demande subvention auprès de l’ADEME et du CRIDF et passation 
d’un marché public de fourniture. 

 

- La 4ème déchèterie :  

La commune de Château-Landon a finalisé l’achat de la parcelle, l’accès se faisant par la RD 7, route de 
Puiseaux en direction de Chenou. Le géomètre a procédéa au bornage. Les plans ont été remis au 
syndicat. Le marché de maitrise d’œuvre sera publié dans les prochains jours. 
 

- Les nouvelles REP (Responsabilité Elargie des Producteurs): 

Les déchets d’ameublement :Le 8 janvier a été publié au Journal Officiel, le décret n° 2012-22 du 6 
janvier 2012 sur la mise en place d’une filière à Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) de 
déchets d’éléments d’ameublement (DEA). Il fixe les conditions de collecte, d’enlèvement, de 
traitement ainsi que le taux de 45 % de recyclage et réutilisation pour l’ameublement ménager, à horizon 
2015. Cette réglementation est française, elle est issue de la loi Grenelle II. 

Un éco-organisme est agrée depuis le 26 décembre 2012 : Eco-Mobilier. 

Les produits concernés sont ceux dont la fonction principale est l’aménagement d’un lieu et qui assurent 
l’assise, le couchage, le rangement, le plan de pose ou de travail. Tous les produits rentrant dans l’une 
des catégories suivantes sont concernés : 

- Les meubles de salon/séjour/salle à manger, 

- Les meubles d’appoint, 
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- Les meubles de chambres à coucher, 

- La literie, 

- Les meubles de bureau, 

- Les meubles de cuisine, 

- Les meubles de salle de bain, 

- Les meubles de jardin, 

- Les sièges, 

- Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité. 

Le syndicat a pris contact avec Eco-Mobilier pour organiser une première rencontre afin de définir des 
modalités organisationnelle, administrative et financière de la future convention. 

 

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). Le décret d’application n° 2012-13 est paru le 14 janvier 2012. L’éco-organisme, Eco-
DDS, est en cours d’agrément. 

 

Les DASRI : Un arrêté, publié au Journal officiel du 3 septembre 2011, fixe la liste des pathologies 
conduisant, pour les patients en auto-traitement, à la production de Déchets d'Activités de Soins à 
Risques Infectieux (DASRI) perforants. 

Cet arrêté est pris en application du nouveau dispositif de Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) 
pour les DASRI, créé fin juin par décret et entré en vigueur le 1er novembre 2011. 

Deux décrets : 
Décret du 22 octobre 2010 => Décret « boîtes » 

- Remise à titre gratuit de collecteurs de DASRI perforants par les fabricants aux pharmaciens, 
puis aux patients en auto traitement 

- Amendes prévues par les contraventions de troisième et de cinquième classe respectivement pour 
les pharmaciens et les fabricants en cas d’infraction 

- Mise en place au 1er novembre 2011 
 
Décret du 28 juin 2011 => Décret « collecte » 

- En l’absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les pharmacies et les laboratoires 
de biologie médicale collectent les DASRI 

En février 2012, une association DASTRI est créée pour devenir la gestionnaire de l'éco-organisme: 
REP des producteurs de PCT (piquants, coupants, tranchants) et injectables.Arrêté du 12 décembre 
2012 : agrément de DASTRI 

Distribution gratuite des collecteurs (boite jaune couvercle vert) 

- Obligation depuis le 1er novembre 2011 

- La Direction Générale de la Santé a demandé aux ARS de diligenter des contrôles 

Priorité au maintien des systèmes existants 

- Mise à disposition des contenants de collecte + enlèvement gratuit 

- Mais pas de soutien financier P 
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- La Redevance Spéciale 

Le projet d’instituer 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. Je 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 collectivités territoriales à compétence 
collecte 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. 

Sans préjuger de la date effective de la mise en place de cette redevance, il convient de poursuivre la 
démarche engagée en 2011. Une pré-enquête a été menée au cours de l’année 2012 sur 13 communes.  

Ces communes sont celles où est recensé le plus grand nombre d’entreprises. Il s’agit de : 

Achères la Forêt, Bagneaux-sur-Loing, Château-Landon, Egreville, Grez-sur-Loing, La Chapelle-la-
Reine, Montcourt-Fromonville, Nemours, Recloses, Saint-Pierre-les-Nemours, Souppes-sur-Loing, Ury, 
Villiers-sous-Grez. 

Le recensement a porté sur les éléments suivants : 

- L’identification du professionnel (nom, activité, adresse de présentation des déchets) 

- Les modes de présentation et volumes présentés 

- Les types de déchets. 

Identification des déchets d’activité professionnelle 

Plusieurs points se détachent des suivis : 

1. La difficulté d’identification des déchets d’origine professionnelle sur certains secteurs 

Dans les zones d’activité professionnelle, les entreprises sont généralement équipées de bacs, souvent 
identifiés à leur adresse dans le cas de présentation groupée. Les déchets d’activité professionnelle sont 
donc assez facilement identifiables. 

Dans le cas d’activité professionnelle au sein d’habitats collectifs, les déchets de ces activités sont 
regroupés avec les déchets ménagers, dans les bacs des usagers, et ne sont donc pas ou difficilement 
identifiables. 

En centre-ville, l’absence de conteneurisation des OM et la présence de nombreux points de 
regroupements des sacs de déchets rend quasiment impossible l’identification des déchets d’activité 
professionnelle, hors cas de présentation de volumes importants dans des sacs identiques. 

2. Le « faible » volume des déchets présentés au-delà de 1100 l par semaine 

Les volumes de déchets présentés supérieurs à 660 l par passage représentent un quart des points de 
présentation de déchets identifiés, sachant que certains de ces points correspondent à des points de 
regroupement, mais seuls 14 points de collecte présentaient des volumes de déchets supérieurs à 2000 l. 

3. La répartition des volumes et types de déchets en fonction des activités professionnelles 

Les suivis de collecte ont permis de mettre en évidence que les entreprises présentant des volumes de 
déchets importants à la collecte ont des activités liées à l’accueil du public : Maisons de retraite, 
Camping, Laboratoires, Hôtels. 
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En règle générale, les entreprises de production industrielle, situées dans les zones d’activité 
économique, si elles présentent des déchets à la collecte, disposent également d’un prestataire privé, et 
ne dépassent que rarement 660 l. 

Les activités de restauration (commerces de proximité, commerces de bouche) présentent leurs déchets 
avec les OM, soit en vrac soit en bacs. Les bacs sont souvent très lourds et mal entretenus. 

Enfin, les déchets des artisans, ne disposant souvent pas de locaux professionnels (maçons, plombiers, 
électriciens), sont rarement identifiables. On peut supposer que leur évacuation est réalisée au fur et à 
mesure des chantiers, la question étant de savoir vers quels exutoires (bennes et déchèteries 
professionnelles ou centres de stockage ou déchèteries des particuliers). 

En ce qui concerne le type de déchets présenté, et malgré l’adhésion de nombreux professionnels à la 
collecte des cartons, ce sont ces derniers qui représentent la majeure partie des déchets non ménagers 
identifiés. 

D’autre part, on note un certain nombre de points ou sont présentés des déchets non assimilables à des 
déchets ménagers, qui sont quasi-systématiquement des garages. 
 
 
 
Un délégué souhaite des précisions sur l’implantation des colonnes textiles. 
Monsieur MARTIN précise qu’elles sont installées dans les communes qui en font la demande. 
Monsieur BOIXIERE expose les problèmes rencontrés avec la borne installée sur sa commune. 
Monsieur MARTIN lui indique que son remplacement a été effectué le jour même par la société. 
Monsieur GUERRY indique qu’il y a plus de vêtements jetés dans les villes que dans les campagnes, où 
ils sont réutilisés en chiffons. 
 
Monsieur BOYER précise que les interventions des ambassadrices du tri dans les écoles sont fort 
appréciées et que les enfants sont partie prenante. 
 
Monsieur BOYER demande également s’il est prévu l’installation de bornes DASRI sur toutes les 
déchetteries du territoire. 
Monsieur MARTIN indique le coût de cet équipement, 25 000 € auquel il convient de rajouter la 
maintenance de la borne et le vidage des déchets. 
Une est prévue sur la future déchèterie de Château-Landon. 
 
L’accueil des professionnels en déchèterie permettra de réduire les dépôts faits dans nos bois. 
Madame LIONNET précise que tous les artisans ne vont pas évacuer leurs déchets au coin du bois. 
 
Monsieur GUERRY demande s’il est possible d’augmenter les jours d’ouverture des déchèteries suite à 
la suppression de la collecte des encombrants. En effet, les déchèteries de Chaintreaux et La Chapelle la 
Reine ne sont pas ouvertes tous les jours. 
Monsieur PAPOUGNOT indique que c’est une question de coût mais que ces ouvertures 
complémentaires peuvent être étudiées et chiffrées. 
 
Monsieur BOYER demande s’il est prévu une collecte de vieux pneus usagés, au niveau communal. 
Monsieur le Président lui répond que cette prestation pourra être programmée. 
 
Monsieur BOIXIERE indique que 4 maisons situées sur la commune de Bourron Marlotte sont 
collectées par notre prestataire alors que la TEOM n’est pas reversée au syndicat. 
Monsieur PAPOUGNOT indique que le coût de ce ramassage est dérisoire. 
 
Un délégué s’interroge sur le bruit des colonnes à verre. 
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Monsieur MARTIN indique que les colonnes enterrées à verre sont moins bruyantes au moment du 
dépôt par les usagers. Quant au vidage, le bruit ressenti pour une colonne enterrée ou une borne aérienne 
est identique.  
 
Monsieur DEFOIX précise que les colonnes doivent être mises au centre du village pour être vues et non 
pas aux extrémités des villages afin de ne pas générer de dépotoirs aux abords immédiats. 
 
La délibération actant le fait que l’orientation budgétaire a été présentée aux délégués est adoptée à 
l’unanimité. 
 
Monsieur PAPOUGNOT a donc exposé aux délégués les orientations budgétaires qu’il leur soumettra 
lors du comité syndical consacré au vote du budget 2013 qui se déroulera le 9 avril 2013 à Saint Pierre 
les Nemours. 
 
Le dernier point 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. 
 
 
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 2012 sont les suivantes : 
 
Chapitre 20    82 000 € 
Chapitre 21    369 000 € 
Chapitre 23    2 002 900 € 
Soit un total de    2 453 900 € 
 
En théorie, le Comité Syndical peut donc autoriser le paiement de dépenses d’investissement, 
préalablement au vote du budget, à concurrence de 613 475 € 
 
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 
92 250 € pour le chapitre 21 
 
Ce projet de délibération est adopté à l’unanimité. 
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Enfin, Monsieur le Président indique la délibération prise par le bureau lors de sa séance du 19 février 
2013 concernant le maintien de l’ancien taux de l’IEMP à l’agent concerné suite à la modification des 
montants de cette indemnité. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée 19 h 30 et 
Monsieur BOYER invite les délégués autour d’un verre. 


