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L’an deux mille quatorze, le 11 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, Monsieur Thierry SAYDE, Monsieur 
Jean-Luc DESCHAMPS, Monsieur Sébastien MASSE, Madame Rose-Marie LIONNET, Monsieur 
Ivan JUTEAU, Monsieur Pierre ROY, Monsieur Pierre BOYER, Monsieur Charles CARPENTIER, 
Monsieur Alain LECOMTE, Monsieur Xavier BIGO, Monsieur Michel BERTHELOT, Monsieur 
Régis VERMEULEN, Monsieur Pierre JAMAULT, Monsieur Bernard BRUN, Monsieur André 
PAULARD, Monsieur Olivier TURPIN, Monsieur Jean-Luc LAMBERT, Monsieur Gilles ROQUES, 
Madame Michelle HERRMANN, Madame Patricia LARREY, Monsieur Gérard BALLAND, 
Monsieur Jean BODIN, Monsieur Michel COCHIN, Monsieur Gérard PAPOUGNOT, Monsieur 
Daniel GUERRY, Monsieur Guy VIRATELLE, Monsieur Bernard RODIER, Monsieur Daniel 
ROUSSEAU, Monsieur Pierre MONOD, Monsieur Pierre CANAULT, Monsieur Jacques DIERRY, 
Monsieur Régis DENEUVILLE, Monsieur Ludovic JEANNOTIN, Monsieur Jean-Michel 
FRANCOIS. 

Monsieur Jean BREGERE MAILLET, trésorier de Nemours Bourron Marlotte. 

Monsieur Gérald NARBONNE du GENE. 

 

Étaient absents ou excusés :  

Madame Véronique ROLLIN, Monsieur Jean-Benoist BARTHELEMY, Monsieur Antoine 
DEFOIX, Monsieur Gilles GOURTAY, Monsieur André CHAMBRUN, Monsieur Yves 
GANDRILLE, Madame Marie-José BOUDET, Monsieur Patrick BENSO, Madame Martine 
FILLION, Monsieur BOIXIERE Jean-Claude, Monsieur Alain HARDY, Monsieur Antoine 
EMERY, Monsieur Pierre RICHARD, Monsieur Alain EGELS, Madame Claudette VINCENT, 
Monsieur Christophe MOULIE, Madame Sabine DELHAYE DE MAULDE, Monsieur Roland 
DUPEU, Madame Catherine METAIS, Monsieur Franck FIGUS NOIROT, Madame Nicole FROT, 
Monsieur Eric CHALON, Monsieur Xavier ROBIN, Madame Valérie LACROUTE, Monsieur 
Michel PLOUVIER, Monsieur Marcel PAUPARDIN, Monsieur Laurent BONNEFON, Monsieur 
Henri BOURON, Madame Catherine TRIOLET, Madame Brigitte ZAHAR, Monsieur Michel 
CHARDON, Monsieur Philippe COCHEPIN, Monsieur Dominique LUNEAU. 
 
 
Monsieur Bernard RODIER, Maire de St Pierre les Nemours, accueille Monsieur PAPOUGNOT et 
l’ensemble des délégués. 
 
Monsieur PAPOUGNOT remercie Monsieur RODIER de son accueil chaleureux. 
 



Page 2 sur 9 
 

 
 
Les pouvoirs reçus sont les suivants : 
 
Madame Nicole FROT à Monsieur Gérard PAPOUGNOT 
Madame Claudette VINCENT à Monsieur Gilles ROQUES 
Monsieur Jean-Claude BOIXIERE à Monsieur André PAULARD 
Monsieur Dominique LUNEAU à Monsieur Régis DENEUVILLE 
 
Monsieur PAPOUGNOT nomme un secrétaire de séance : Monsieur RODIER. 
 
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 : 36 
Pouvoirs : 4 
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 4 mars 2014. 
 
Le premier point à l’ordre du jour est l’adoption du procès-verbal de la séance du Comité Syndical 
du 10 octobre 2013. 
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 2013. 
 
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 2013. 
 
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 2013 
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 2013 à 
l’unanimité. 
 
 
 
Le point suivant concerne le vote de l’affectation du résultat de fonctionnement. 
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Le compte administratif 2013 fait apparaître les résultats suivants :  
 
Section de Fonctionnement 
 
Titres  (recettes)   8 655 058.80 € 
Mandats (dépenses)   7 608 095.10 € 
Excédent 2012 reporté  715 511.68 € 
Total     762 475.38 € 
 
 
Section d’investissement 
 
Titres  (recettes)   147 011.51 € 
Mandats (dépenses)   736 502.10 € 
Excédent 2012 reporté  339 714.24 € 
Total     - 249 776.35 € 
 
 
Soit au total : 512 699.03 € 
 
Monsieur PAPOUGNOT propose d’affecter le résultat de la section de fonctionnement comme suit : 
249 776.35 € à l’article 1068 
512 699.03 € au chapitre 002 
 
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. 

 

Résultats de l’exercice 2013 : 

La section de fonctionnement présente un solde excédentaire de 46 963.70 € 

La section d’investissement présente un solde déficitaire de – 589 490.59 € 

Compte tenu des reports à effectuer : 

En fonctionnement, 715 511.68 € 

En investissement, 339 714.24 € 



Page 4 sur 9 
 

Le résultat de fonctionnement à affecter sera de 762 475.38 € 

Le résultat d’investissement à affecter sera de – 249 776.35 € 

Soit au total, 512 699.03 € 

 

La section de fonctionnement du BP 2014 

Les recettes de fonctionnement sont constituées : 

- Du report du résultat, soit la somme de 512 699.03 € 

- Des reversements effectués par BGV, des produits exceptionnels et les éco organismes 

- De la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 

- A cet effet, il convient de déterminer le montant de la taxe qui sera appliquée aux bases 
TEOM 2014 afin de calculer le produit attendu. 

 

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 3 875 363 € 

- Les charges financières, remboursement des intérêts des emprunts 

- Les dotations aux amortissements pour 178 990 € 

- Une provision de 1 500 € au titre des dépenses imprévues 

- Un virement de 455 000 € à la section d’investissement 

- Etude pour la mise en place d’un compacteur poste fixe sur la déchetterie de St Pierre les 
Nemours 

Les factures de nos prestataires augmentent en raison de la révision des prix intervenue au 1er janvier 
2014 et augmenteront également avec celle à intervenir au 1er juillet 2014 de l’augmentation de la 
TVA et de l’augmentation de la TGAP. 

Monsieur RODIER souligne que la TVA a pratiquement doublé avec l’augmentation survenue en 
2013 (de 5,5 % à 7 %). 

 

La section d’investissement du BP 2014 

Les recettes d’investissement proviennent : 

- de la compensation du déficit pour un montant de 249 776.35€ 

- du FCTVA attendu pour une somme totale de 129 000 € 

- d’un virement de la section de fonctionnement de 455 000 € 

- 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 178 990 € 

Les dépenses d’investissement prévues concernent : 

- le solde d’exécution de la section d’investissement reporté pour 249 776.35 € 

- le remboursement des emprunts 
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- 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 et mise en conformité des zones de stockage des déchets 
dangereux et DEEE sur les déchetteries de Chaintreaux et La Chapelle la Reine 
conformément à la nouvelle rubrique 2710 et suite au contrôle ICPE réalisée par l’APAVE 
les 23 janvier et 6 février 2014 

- Le remplacement du serveur 

- une provision de 1 500 € au titre des dépenses imprévues 

 

L’année 2013  

 

La poursuite du développement du programme d’implantation de colonnes enterrées : 19 nouveaux 
points d’apports volontaires enterrés (PAVE) ont été créés : 

- Château-Landon : 12 points de collecte (PDC) soit 15 OM, 12 TRI et 4 VERRE.  
Une borne spécifique pour les gros producteurs (commerces) dénommée « Flush Deck » ou 
TGP (Trappe Gros Producteurs) a été installé rue Jean Galland. C’est la 1ère borne de ce type 
mise en place sur le territoire. 

- Nemours / Val de Loing Habitat : 

o Lotissement les Gemmes : 3 PDC soit 3 OM et 3 TRI 

o Le Mont Saint Martin : 6 PDC soit 10 OM et 10 TRI 

- Saint-Pierre-lès-Nemours, groupe scolaire Rocher Gréau :  

o Chemin de la Messe : 1 PDC pour 2 OM et 1 TRI 

Les déchèteries 
On constate une hausse des tonnages sur l’ensemble des flux réceptionnés dans les 3 déchèteries. 

Les bornes textiles 

En 2013, ce sont 118 tonnes de textiles qui ont été collectés et détournés des ordures ménagères, soit 
2,34 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. 
 
Les DEEE 

Chiffres de la filière : Les objectifs de collecte fixés à 10 kg/habitant en 2014 par les pouvoirs 
publics vont être difficiles à atteindre.La performance de collecte était de 7,9 kg/habitant en 2012. 
Les chiffres 2013 ne sont pas encore connus. Avec la révision de la réglementation, la performance 
de 10 kg/an/habitant a été fixé pour 2016 et 14 kg en 2018. 

La nouvelle réglementation va permettre à Ecologic d’étendre les consignes de collecte auprès des 
professionnels afin d’atteindre les objectifs fixés par le Grenelle et de d’accepter les DEEE pro 
assimilable aux ménages sur les déchèteries. 

Résultats de collecte du syndicat : 425,46 tonnes collectées en 2013 soit un hausse de 9 % à + 35 t. 
Alors que l’on a observé une stabilité entre 2011 et 2012. La performance de collecte est de 8,42 
kg/habitant. 
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Le GEM FROID est le flux le plus collecté avec une progression de + 19 %. Globalement, on 
observe une hausse des tonnages sur l’ensemble des flux sauf les ECRANS qui connaissent une 
baisse de 3,40 %. Le PAM reste toujours un flux en progression constante à + 11,50 % 

Et ce, malgré, une baisse des tonnages sur l’ensemble des flux, sauf le PAM, sur la déchèterie de La 
Chapelle la Reine à – 4,34 % 

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

Matériau pionnier des collectes sélectives en France, le verre est aussi un matériau économique à 
collecter et à recycler, recyclable à l’infini sans perte de qualité. Des améliorations peuvent encore 
être réalisées pour augmenter son recyclage. En moyenne encore 3 bouteilles, pots et bocaux sur 10 
sont jetées avec les ordures ménagères, ce sont, pour une majorité de collectivités, de 10 à 20 
kg/hab./an de verre non recyclés. 
 
A l’échelle nationale ce sont environ 32 kg/hab./an triés en apport volontaire. Aujourd’hui, sur le 
territoire du syndicat, 26 kg de verre sont triés par habitant. On observe une stabilité, entre 2010 et 
2012 et une baisse de -0,82 % entre 2012 et 2013. La performance de collecte est inférieure aux 2 
autres syndicats (SITOMAP et SIRTOMRA) qui composent BGV, qui a la compétence pour le 
traitement du verre.  

Les principaux freins au tri du verre pour l'habitant sont :la méconnaissance de la localisation 
des points de tri et la méconnaissance des bénéfices du recyclage. 
 
Le développement de la collecte sélective du verre en apport volontaire repose sur une 
approche globale intégrant, en particulier : la densification et l'optimisation du dispositif, la 
propreté et la signalétique.  
 
Le syndicat va axer sa communication sur le verre. Il a commencé en réalisant une 1ère page 
dans sa 1ère lettre d’information (nouvelle formule du calendrier).  

 Les perspectives 2014 

Le développement du programme des colonnes enterrées,de nouvelles installations sont d’ores et 
déjà planifiées, en particulier : 

- le Mont Saint Martin à Nemours toujours dans le cadre du projet ANRU.  

- A Château-Landon, un nouveau point de collecte va être créé afin que le cœur de ville soit 
entièrement couvert.  

- Nanteau-sur-Lunain prévoit la mise en place d’un nouveau point en face du COS 

- Saint-Pierre-lès-Nemours : le lotissement du 90 avenue Carnot (installation en zone humide) et 
le lotissement du Clos de la Sablière (3 Moulins Habitat) rue Foljuif (installation en zone 
humide avec des colonnes semi-enterrées) 

La signature d’une convention d’accès à la déchèterie de St Pierre lès Nemours avec l’ONF et le 
syndicat a été abordée par le CG77. 

La 4ème déchèterie : la mise en exploitation est prévue pour le mois de novembre 2014 (selon le 
planning prévisionnel) cependant nous avons l’obligation de réaliser des fouilles préventives 
archéologique qui vont probablement retarder le projet. L’esquisse du projet a été finalisé mi février.  

L’augmentation de la performance de collecte du verre en proposant la mise en place de nouvelles 
colonnes aériennes dans des zones non couvertes, par exemple dans des hameaux. 

Le développement des bornes textiles. 

La prise en charge des DEEE professionnels sur la déchèterie de St Pierre lès Nemours. 
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Les nouvelles REP (Responsabilité Élargie des Producteurs): 

- Eco-Mobilier : la signature de la convention interviendra au mois de juillet et la 1ère benne 
DEA sera mise en place au 1er août 2014 sur la déchèterie de St Pierre lès Nemours. Les coûts 
de collecte et de traitement sont pris en charge par Eco-Mobilier.  

- Eco-DDS : la signature de la convention interviendra au cours du dernier trimestre 2014 pour 
une mise en œuvre le 1er février 2015. Nous ne pourrons mettre en place cette REP avant cette 
date à cause du contrat qui nous lie avec la société TRIADIS pour la collecte et le traitement 
des DDS. Malgré, cette nouvelle REP, nous serons dans l’obligation de maintenir un contrat 
pour l’enlèvement et le traitement des DDS non pris en charge par l’éco-organisme. 

- DASTRI : la convention a été signée le 02 août 2013. La société MEDICLINE assure la 
collecte et le traitement des DASRI-PAT. La maintenance de la borne automatisée, les 
planches code-barres restent à la charge du syndicat.  

 
Le Président donne la parole aux délégués. 
 
Monsieur DESCHAMPS souhaite savoir à quel lot du marché sont rattachés les cartons des 
professionnels. 
Monsieur MARTIN lui indique qu’il s’agit du lot n°1. 
 
Monsieur JAMAULT demande le montant attendu du reversement de BGV pour 2014. 
Il n’est pas encore arrêté à ce jour. 
 
Par rapport à l’implantation des bornes enterrées, Madame LIONNET précise que ce n’est pas 
possible partout. 
Monsieur GUERRY indique également qu’il existe des contraintes en ville comme les canalisations. 
Monsieur LECOMTE précise que l’implantation des bornes risque de diminuer en raison des 
chiffres énoncés précédemment par rapport au déficit de la section d’investissement. 
 
Monsieur PAULARD indique que les bornes textiles sont souvent en débord. 
 
Monsieur GUERRY indique que la borne d’introduction des colonnes enterrées pour la collecte du 
verre n’est pas pratique. 
 
Le Président, confirme ce fait, en particulier pour les bornes de tri. Il indique avoir saisi la société 
PLASTIC OMNIUM de cet inconvénient, qui oblige à prendre les déchets un par un pour les jeter 
tout en tenant ouvert le volet. 
 
Madame LIONNET indique que les usagers n’ont pas le courage de se déplacer jusqu’à la borne à 
verre et jettent donc les verres dans les ordures ménagères. 
 
Monsieur NARBONNE du GENE demande ce que devient ce verre brûlé. 
 
Monsieur PAPOUGNOT indique qu’il finit dans les mâchefers. 
 
Monsieur ROY demande pourquoi les batteries ne sont pas acceptées dans les trois déchèteries. 
Monsieur MARTIN précise que le syndicat a changé de collecteur et que les batteries doivent être 
stockées dans une zone couverte, seulement existante à Saint Pierre les Nemours. 
 
Monsieur BRUN demande si les extincteurs sont acceptés en déchetterie. 
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Ils ne sont pas acceptés et un éco organisme devrait être créé en 2015. Afin de pouvoir accepter ces 
déchets sur la 4ème déchèterie, le syndicat va prendre contact avec des entreprises spécialisées dans la 
collecte et le traitement de ces déchets spéciaux.   
 
Monsieur JAMAULT s’interroge également sur la durée de vie d’une colonne enterrée. 
Monsieur MARTIN précise qu’elle est de l’ordre d’une quinzaine d’années. 
 
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 2014 qui se déroulera le 19 mars 2014 
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 2013 sont les suivantes : 
 
Chapitre 20   24 500 € 
 
Chapitre 21   448 014.24 € 
 
Chapitre 23   2 000 000 € 
 
Soit au total   2 472 514.24 € 
 
En théorie, le Comité Syndical peut donc autoriser le paiement de dépenses d’investissement, 
préalablement au vote du budget, à concurrence de 618 128.56 € 
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. 
  
En conséquence, les montants susceptibles d’être engagés et mandatés avant le vote du budget sont 
fixés à 7 000 € pour le chapitre 20. 
 
Ce projet de délibération est adopté à l’unanimité. 
 
Questions diverses : 
 
Monsieur LECOMTE demande où en est l’accès des professionnels à la déchetterie de Saint Pierre 
les Nemours. 
 
Monsieur PAPOUGNOT indique que certains professionnels viennent avec leur badge de 
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particulier, que les dépôts ne sont pas très élevés et que certains déchets récupérés génèrent des 
recettes pour le syndicat comme les cartons. 
Il convient de s’interroger pour savoir si on pratique la facturation pour les déchets engendrant des 
frais comme les gravats par exemple. 
Par contre les professionnels ne seront pas accueillis gratuitement sur la nouvelle déchetterie de 
Château-Landon. 
 
Monsieur MONOD indique que le contrôle peut-être fait sur présentation de la carte grise du 
véhicule. 
 
Monsieur MARTIN explique que le syndicat avait prévu d’envoyer une lettre aux usagers identifiés 
par leur véhicule comme des « pro » en leur demandant de présenter la carte grise du véhicule. S’il 
s’avère qu’il s’agit bien d’un professionnel, le syndicat proposera la signature d’une convention. 
Cette situation sera simple à gérer avec des « pros » qui n’utilisent pas la déchèterie mais plus 
difficile envers ceux qui utilisent la déchèterie depuis plusieurs années et qui respectent les 
conditions d’apports, en particulier pour les déchets payants. 
 
Monsieur DESCHAMPS demande combien de colonnes enterrées ont été lavées. Monsieur 
MARTIN n’ayant pas la réponse immédiate communique cette dernière au travers du présent 
procès-verbal :  
 

- Au mois de juillet : 34 OM et 26 CS  
- Au mois d’octobre : 43 OM et 16 CS  

 
Soit, 119 colonnes 
 
Rappel : les colonnes OM sont lavées 2 fois par an et les bornes de tri 1 fois par an.  
En l’occurrence, entre les 2 prestations de lavage, des colonnes de tri ont été mises en service. Nous 
les avons intégrées dans le circuit de lavage du mois d’octobre ce qui explique le nombre de 
colonnes de tri sur la 2ème période.  
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée 19 h 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 


