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COMITE SYNDICAL 
DU 10 OCTOBRE 2013 

 
 
 
 
 

Le quorum n’ayant pas été atteint à la séance précédente, le 30 septembre 2013, 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 le 10 octobre 2013 à dix huit heures trente minutes, salle Fleuret Charpentier à Saint 
Pierre les Nemours. 

 

 

Étaient présents :  

 
Monsieur Jean-Luc DESCHAMPS, Madame Michèle GROSSET, Madame Rose-Marie LIONNET, 
Monsieur Charles CARPENTIER, Monsieur André CHAMBRUN, Monsieur Yves GANDRILLE, 
Monsieur Alain LECOMTE, Monsieur Xavier BIGO, Monsieur Michel BERTHELOT, Monsieur Pierre 
JAMAULT, Monsieur Bernard BRUN, Madame Catherine METAIS, Monsieur Franck FIGUS 
NOIROT, Monsieur Xavier ROBIN, Madame Patricia LARREY, Monsieur Gérard BALLAND, 
Monsieur Jean BODIN, Monsieur Gérard PAPOUGNOT, Monsieur Henri BOURON, Monsieur Guy 
VIRATELLE, Monsieur Pierre MONOD, Monsieur Pierre CANAULT, Monsieur Jacques DIERRY, 
Monsieur Régis DENEUVILLE, Monsieur Dominique LUNEAU, Monsieur Ludovic JEANNOTIN. 

 

Étaient absents ou excusés :  

Monsieur Philippe GUILLEMET, Monsieur Sylvain MARTIN, Madame Véronique ROLLIN, Monsieur 
Thierry SAYDE, Monsieur Sébastien MASSE, Monsieur Jean-Benoist BARTHELEMY, Monsieur Ivan 
JUTEAU, Monsieur Pierre ROY, Monsieur Pierre BOYER,  Monsieur Antoine DEFOIX, Monsieur 
Gilles GOURTAY, Madame Marie-José BOUDET, Monsieur Patrick BENSO, Madame Martine 
FILLION, Monsieur Jean-Claude BOIXIERE, Monsieur André PAULARD, Monsieur Alain HARDY, 
Monsieur Olivier TURPIN, Monsieur Jean-Luc LAMBERT, Monsieur Antoine EMERY, Monsieur 
Pierre RICHARD, Monsieur Alain EGELS, Madame Claudette VINCENT, Monsieur Gilles ROQUES, 
Monsieur Christophe MOULIE, Madame Sabine DELHAYE DE MAULDE, Monsieur Roland DUPEU,  
Madame Nicole FROT, Monsieur Eric CHALON, Madame Valérie LACROUTE, Madame Michelle 
HERRMANN, Monsieur Michel PLOUVIER, Monsieur Marcel PAUPARDIN, Monsieur Laurent 
BONNEFON, Monsieur Michel COCHIN, Madame Catherine TRIOLET, Madame Brigitte ZAHAR, 
Monsieur Daniel GUERRY, Monsieur Bernard RODIER, Monsieur Michel CHARDON, Monsieur 
Philippe COCHEPIN, Monsieur Jean-Michel FRANCOIS. 
Monsieur Benoist DANJOU, trésorier de Château Landon. 
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Les pouvoirs reçus sont les suivants : 
 
Monsieur Pierre BOYER à Monsieur Charles CARPENTIER 
Monsieur Jean-Luc LAMBERT à Monsieur Michel BERTHELOT 
Madame Nicole FROT à Monsieur Gérard PAPOUGNOT 
 
 
 
Monsieur le Président souhaite la bienvenue aux délégués er rappelle que le Comité Syndical n’a pas pu 
délibérer le 30 septembre 2013, le quorum n’ayant pas été atteint. 
 
Monsieur BERTHELOT est nommé secrétaire de séance. 
 
Le premier point à l’ordre du jour est l’adoption du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 9 
avril 2013. 
Monsieur PAPOUGNOT 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. 
 
Le point suivant consiste à informer les membres du comité syndical des décisions prises par le bureau 
du comité syndical lors de ses réunions des 28 mai et 19 septembre 2013. 
Il s’agit des points suivants : 
 

 

• Régime indemnitaire des agents du SICTRM 
Demande du trésorier d’avoir des délibérations nominatives et indiquant les montants 
 

• Convention ECODASTRI 
Pour les déchets d’activités de soins à risques infectieux 
Collecte et élimination 
 

• Convention ECOMOBILIER 
Valorisation des déchets d’ameublement domestique 

 

• Convention avec le SMIRTOM 
Hameaux traversés par limites de communes ou départements 
 

• Adoption règlement ARTT 
Passage au CTP le 22 mars 2013 Durée hebdomadaire de 37 heures générant 12 jours ARTT 
 

• Adoption règlement congés et autorisations d’absence 
Passage au CTP le 22 mars 2013 
Définition des congés et absences 
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• Transformation d’un poste de rédacteur en attaché 

Suite inscription d’un agent sur liste aptitude établie par le CDG au grade d’attaché, nomination 
au 1er novembre 2013 
 

• Adhésion aux prestations RH du Centre de Gestion 
Passation convention avec CDG pour diverses prestations (statut, retraite….) 
 

• Mise en place du Compte Epargne Temps (CET) 
Sera soumis à l’examen du CTP 

 
Les rapports annuel 2012 du SICTRM et de BGV sont abordés. 
Le Président indique que ceux-ci comporte moins de chiffres et davantage de visuels par rapport à ceux 
de l’année 2011. 
 
Les délégués partagent cet avis et prennent acte de ces deux rapports annuels 2012. 

 
L’ordre du jour prévoit l’examen de la convention pour l’accueil des professionnels à la déchetterie de 
Saint Pierre les Nemours. 
Monsieur PAPOUGNOT indique que certains déchets seront accueillis gratuitement, comme les cartons, 
les DEEE, le verre, le textile…..sachant que le SICTRM perçoit des recettes pour ces déchets. 
Les autres déchets seront payants. 
Monsieur MARTIN précise qu’il s’agit d’un tarif au passage limité à 2m3 par type de flux et par 
semaine. 
Monsieur BIGO fait remarquer que le tarif proposé pour les gravats est élevé au regard d’établissements 
professionnels qui reçoivent ces déchets. 
Monsieur BIGO indique également que l’accueil des professionnels est gratuit à Loudéac, en Bretagne. 
Monsieur PAPOUGNOT indique que c’est une solution d’attente qui est mise en place avant la livraison 
de la déchetterie de Château Landon. 
A Saint Pierre les Nemours, seront accueillis les artisans ayant peu de volume à évacuer. 
Monsieur le Président indique qu’il y aura toujours des déchets dans nos chemins et bois. 
Madame LIONNET précise que globalement les professionnels sont sérieux pour l’évacuation de leurs 
déchets mais que très souvent les dépôts sauvages sont ceux de particuliers ou de personnes travaillant 
au noir. 
Monsieur DESCHAMPS demande si la collecte des cartons sera maintenue. 
Monsieur le Président répond que la collecte des cartons des artisans continue sur le territoire. 
Un élu demande à compter de quelle date les professionnels pourront venir. 
Monsieur MARTIN indique que l’accueil pourra être envisagé à compter de janvier 2014 sachant que 
certaines dispositions sont à prévoir : modification du logiciel, facturation, contact avec les 
professionnels, passation des conventions. 
Monsieur PAPOUGNOT soumet cette convention au vote des délégués, qui est acceptée à l’unanimité. 
 
La convention pour l’accueil des communes extérieures est présentée aux délégués. 
Il s’agit de permettre à certaines communes membres de nos communautés de communes mais n’étant 
pas du périmètre du syndicat d’utiliser nos déchetteries. 
Madame LARREY s’inquiète des capacités d’accueil de la déchetterie de Saint Pierre les Nemours. 
Monsieur le Président lui indique que davantage de rotations seront effectuées. 
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Monsieur le Président demande aux délégués de se prononcer sur cette convention, adoptée à 
l’unanimité. 
 
Le point suivant de l’ordre de jour prévoit la passation d’une convention avec ECO DDS pour la collecte 
et le traitement des déchets toxiques. 
Monsieur JAMAULT demande si les extincteurs rentrent dans cette catégorie. 
Monsieur MARTIN répond par la négative et ajoute qu’un nouvel organisme sera créé pour les 
extincteurs et les bouteilles de gaz. 
Actuellement, ces déchets sont traités par la société TRIADIS, dans le cadre de notre marché. 
Monsieur PAPOUGNOT soumet cette convention au vote des membres de l’assemblée. 
Elle est adoptée à l’unanimité. 
 
La convention avec OCADEEE figure également à l’ordre du jour. 
La convention signée en juin 2008 arrive à échéance le 1er juin 2014. 
OCADEEE propose le renouvellement de cette convention avec une date de prise d’effet au 1er avril 
2014 afin que les recettes du 2ème trimestre 2014 ne soit rattachées qu’à une seule convention et aussi 
pour permettre d’éviter une interruption du service d’enlèvement de ces déchets. 
Monsieur le Président demande aux délégués de se prononcer sur ce renouvellement de convention. 
Cette reconduction est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Le Président aborde ensuite les informations suivantes : 
 

• Avenant au marché collecte de verre 
Acter la reprise du contrat PATE GREEN SOLUTIONS SAS par la société MINERIS SAS 

 
• Bacs OM et CS 

Préparation d’un marché pour 2014 

 
• Calendriers de collecte 

Pas de calendriers pour 2014 
Aucun changement par rapport à 2013 
Lettre d’informations sera établie et mise à disposition des mairies 
 
 

• Emballages vides souillés 
Partenariat avec la société TRIADIS 
Tarif : 520 € HT la tonne 
 

• Saisie du Tribunal Administratif par la SA DEVERT 
Pour refus exonération TEOM 
 
 

• Marché de maitrise d’œuvre pour la déchetterie de Château Landon 
10 offres reçues 
Variant entre 63 000 € et 112 000 € TTC 
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Etude technique en cours 
 
 

Monsieur PAPOUGNOT laisse la parole aux délégués. 
Certains délégués sont inquiets de la non diffusion d’un calendrier de collecte. 
Monsieur le Président précise qu’une lettre d’informations sera réalisée et diffusée aux communes. 
Un délégué demande une synthèse de ces informations pour l’intégrer dans sa gazette annuelle. 
 
Concernant les emballages vides souillés, Monsieur MARTIN indique qu’il s’agit principalement de 
pots de peinture ou de bidon d’huile de vidange. 
Ces emballages étaient mis dans les ferrailles ou partaient en incinération. 
2 entreprises ont été consultées et TRIADIS a fait l’offre la plus intéressante. 
A titre d’information, sur le mois d’août 2013, 10 m3 de ces déchets ont été recensés. 
Un délégué indique que de nombreux professionnels nous déposeront leurs pots de peinture. 
Monsieur MARTIN précise que l’on refusera les dépôts des professionnels car nous avons l’obligation 
de séparer les flux des particuliers et des professionnels et également pour un problème de capacité de 
stockage. 
 
Un délégué demande ou sera située la 4ème déchetterie. 
Sur la route de Chenou, à côté de l’usine de déshydratation. 
 
Madame METAIS précise qu’elle ne se représentera pas et souhaite savoir s’il est possible de visiter 
BEGEVAL. 
Monsieur ROBIN est également très intéressé par cette visite. 
Monsieur le Président encourage vivement les délégués dans cette démarche, tout en précisant un 
maximum de 15 personnes à chaque visite. 
Monsieur PAPOUGNOT rappelle que BEGEVAL fournit de l’eau chaude à la malterie et de l’électricité 
à EDF. 
BEGEVAL a également été sollicité par des « serristes ». 
D’ailleurs le conseil municipal de Chaintreaux fera la visite courant novembre. 
De nombreuses écoles et de nombreux particuliers nous sollicitent fréquemment pour ces visites. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19 h 35. 


