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COMITE SYNDICAL 
DU 19 mars 2014 

 
 
 

L’an deux mille quatorze le 19 mars à dix huit heures. 

Le comité syndical du Syndicat Mixte pour l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ménagères 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 Thierry SAYDE, Madame Ginette GOURDET, Monsieur 
Jean-Luc DESCHAMPS, Monsieur Jean-Benoist BARTHELEMY, Monsieur Ivan JUTEAU, Monsieur 
Pierre BOYER, Monsieur Charles CARPENTIER, Monsieur André CHAMBRUN, Monsieur Xavier 
BIGO,  Monsieur Denis GRAVIER, Monsieur Michel BERTHELOT, Monsieur Régis VERMEULEN, 
Monsieur Pierre JAMAULT, Monsieur Bernard BRUN, Monsieur Jean-Claude BOIXIERE, Monsieur 
André PAULARD, Monsieur Olivier TURPIN, Monsieur Jean-Marc PANNETIER, Madame Michelle 
HERRMANN, Madame Patricia LARREY, Monsieur Gérard BALLAND, Monsieur Michel COCHIN, 
Monsieur Gérard PAPOUGNOT, Monsieur Henri BOURON, Monsieur Daniel GUERRY, Monsieur 
Guy VIRATELLE, Monsieur Bernard RODIER, Monsieur Daniel ROUSSEAU, Monsieur Pierre 
MONOD, Monsieur Pierre CANAULT, Monsieur Jacques DIERRY, Monsieur Ludovic JEANNOTIN, 
Monsieur Jean-Michel FRANCOIS. 

Monsieur BREGERE MAILLET, trésorier de Nemours-Bourron Marlotte 

Monsieur ROUX du GENE 
 
Étaient absents ou excusés :  

Madame Véronique ROLLIN, Monsieur Sébastien MASSE, Madame Rose-Marie LIONNET, 
Monsieur Pierre ROY, Monsieur Antoine DEFOIX, Monsieur Gilles GOURTAY, Monsieur Yves 
GANDRILLE, Madame Marie-José BOUDET, Monsieur Alain LECOMTE, Monsieur Patrick 
BENSO, Madame Martine FILLION, Monsieur Alain HARDY, 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 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 Jean 
BODIN, Monsieur Laurent BONNEFON, Madame Catherine TRIOLET, Madame Brigitte ZAHAR, 
Monsieur Philippe COCHEPIN, Monsieur Régis DENEUVILLE, Monsieur Dominique LUNEAU. 
 
Les pouvoirs reçus sont les suivants : 
 
Monsieur Sylvain MARTIN à Monsieur Philippe GUILLEMET 
Monsieur Sébastien MASSE à Monsieur Jean-Luc DESCHAMPS 
Monsieur Pierre ROY à Monsieur Ivan JUTEAU 
Monsieur Yves GANDRILLE à Monsieur André CHAMBRUN 
Madame Nicole FROT à Monsieur Gérard PAPOUGNOT 
Monsieur Jean BODIN à Monsieur Bernard RODIER 
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Monsieur PAPOUGNOT nomme un secrétaire de séance : Monsieur Bernard 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 : 34 
Pouvoirs : 6 
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut donc délibérer. 
 
Le Président propose d’ajouter un point à l’ordre du jour et demande l’avis des délégués. 
Il s’agit de la vente de containers aux entreprises. 
Ceux-ci se prononcent favorablement pour cet ajout. 
 
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 10 mars 2014. 
 
Le premier point à l’ordre du jour est l’adoption du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 
11 mars 2014. 
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. 
 
L’ordre du jour prévoit la fixation du taux de la TEOM pour l’année 2014. 
 
Monsieur PAPOUGNOT indique que les bases TEOM 2014 sont en augmentation de 2.43 % par 
rapport à l’année 2013 et indique qu’il s’avère nécessaire d’augmenter le taux de la TEOM en raison 
des changements de taux de TVA, de la hausse importante de la TGAP et des révisions de prix 
touchant nos marchés de collecte. 
 
A partir des simulations effectuées, Monsieur le Président propose un taux de 16.30 %, soit une 
recette attendue de 8 142 525.80 € pour le syndicat. 
 
Monsieur PAPOUGNOT met aux voix le vote du taux de la TEOM. Il est adopté à la majorité et 3 
abstentions (Madame HERRMANN, Madame LARREY et Monsieur Daniel GUERRY). 
 
Le point suivant concerne le vote du BP 2014. 
 
Monsieur le Président donne lecture des grandes lignes de ce budget d’un montant total de 
12 734 267.53 € dont 9 721 724.83 € en section de fonctionnement et 3 012 542.70 € en section 
d’investissement. 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Chapitre 011 : Charges à caractère général 
 
Les postes ont été réactualisés en fonction des réalisés de l’année 2013 et des besoins estimés pour 
2014. 
Le crédit demandé est de 4 732 955.67 €. 
Soit une augmentation de 11.28 % par rapport aux mandatés 2013. 
Certaines imputations sont en augmentation, comme les articles 60631,6068, 611 et 6156. 
 
60631 : fourniture d’entretien 
Achat de produits pour la désinfection des colonnes enterrées. 
 
6068 : autres matières et fournitures 
Achat de bacs OM et CS. 
 
611 : contrats de prestations de services 
Révision des prix intervenue au 1er janvier 2014 et à intervenir au 1er juillet 2014. 
Hausse de la TGAP sur les déchets non dangereux, passe de 15 € HT la tonne à 20 €, soit + 33.34 % 
(la TVA de 10 % s’applique sur la TGAP) et sur les déchets dangereux augmente de 10,74 € à 10,94 € 
HT la tonne + la TVA à 10 %. 
Augmentations des taux de TVA, de 7 % à 10 %, soit +42.86 % et de 19.60 % à 20 %, soit + 2.04 %. 
 
6156 : maintenance 
Hausse du montant du contrat de maintenance des colonnes d’apport volontaire. 
 
Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés 
Les crédits demandés s’élèvent à 286 350 €. 
Hausse de certaines cotisations. 
 
Chapitre 022 : Dépenses imprévues 
Une somme de 1 500 € est budgétée. 
 
Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement 
Inscription d’une somme de 454 776.35 €. 
 
Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 
Le crédit demandé sur l’article 6811 est de 178 990 € pour la dotation aux amortissements. 
Ce montant se retrouvera en recettes d’investissement, au chapitre 040, amortissement des 
immobilisations. 
 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
Est prévue une enveloppe budgétaire de 3 907 650 € pour les contributions versées à BGV et les 
indemnités et charges des élus. 
 
Chapitre 66 : Charges financières 
Remboursement des intérêts des emprunts. 
Soit au total des charges financières de 159 502.81 €. 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
 
Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement reporté 
Il s’élève à 512 699.03 €. 
 
Chapitre 73 : Impôts et taxes 
Inscription d’un montant de 8 142 525.80 € au titre de la TEOM 
Comme énoncé lors du débat d’orientation budgétaire, un taux fixé à 16.30 % pour 2014. 
 
Chapitre 74 : Dotations subventions et participations 
Recette attendue de 500 000 € concernant l’aide des éco-organismes (éco-emballages, écofolio, 
écologic, recylum, recylex, écomobilier…..) 
 
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 
Inscription d’une somme de 310 000 € 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 
256 500 € budgétés concernant le remboursement par BGV de l’excédent 2013 et la surperformance. 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 
Inscription de 249 776.35 €. 
 
Chapitre 020 : Dépenses imprévues 
Inscription d’une somme de 1 500 € au titre des dépenses imprévues. 
 
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilés 
Inscription d’une somme de 320 000 € pour le remboursement du capital des emprunts  
 
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 
Inscription de 25 000 € pour les frais d’études et les concessions et droits similaires. 
 
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
Inscription des crédits suivants :  

- 90 000 € pour le 21318, travaux dans les déchetteries de Chaintreaux et La Chapelle la Reine 
- 14 000 € pour le 2183, remplacement du serveur 
- 310 000 € pour le 2188, achat de colonnes enterrées 

 
Chapitre 23 : Immobilisations en cours 

- 2 000 000 € pour la construction de la 4ème déchetterie sur la commune de Château Landon. 
 
 
RECETTES D’INVESTISSEMENT  
 
Chapitre 001 : solde d’exécution reporté 
Pas de solde d’exécution à reporter. 
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Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement 
Inscription d’une somme de 454 776.35 €. 
 
Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves 
Inscription d’une somme de 129 000 € pour les achats et travaux effectués en 2012 et 2013 dont 
58 800 € au titre de 2012 et non versés en 2013. 
Inscription d’une somme de 249 776.35 € à l’article 1068, excédents de fonctionnement capitalisés. 
Soit au total sur le chapitre 10, une recette de 378 776.35 €. 
 
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilés 
Inscription de 2 000 000 € pour le financement des travaux de la 4ème déchetterie. 
 
Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 
178 990 € prévus pour l’amortissement des immobilisations. 
Cette somme a été vue initialement en dépenses de fonctionnement à l’article 6811. 
 
Monsieur PAPOUGNOT demande aux délégués s’ils ont des questions concernant ce projet de BP. 
 
Madame HERRMANN souligne une augmentation sur les frais de personnel. 
 
Madame PARIS indique que les frais de personnel budgétés ne seront pas complètement consommés 
en raison du départ d’un agent du syndicat et de son remplacement qui interviendra dans quelques 
mois. 
 
Messieurs JAMAULT et BARTHELEMY souhaite connaître le détail des recettes concernant les 
reversements des Eco-organismes. 
 
Le détail est indiqué ci-après : 
 
21 662.72 € pour la reprise des DEEE (4ème trimestre 2012 et les 3 premiers trimestres de 2013) 
 
725 430.81 € de BGV réparti ainsi : 
 

- 121 252.68 € Eco-emballages pour le 4ème trimestre 2012 
- 120 523.20 € Eco-emballages pour le 1er trimestre 2013 
- 232 197.46 € Eco-emballages pour les 2ème et 3ème trimestres 2013 
- 183 324.89 € Eco-emballages pour le liquidatif 2011 
-   12 447.70 € Eco-emballages pour le Soutien au Développement Durable (SDD) 2011 
-   55 684.88 € Eco-folio 2011 
-   29 677.72 € Saint-Gobain pour le Verre  

 
M. BARTHELEMY souhaite connaître les recettes de l’année 2012. 
 
20 415.20 € pour la reprise des DEEE (4ème trimestre 2011 et les 3 premiers trimestres de 2012) 
 
743 268.44 € de BGV se répartissant ainsi :  
 

- 138 606.82 € Eco-emballages pour le 3ème trimestre 2011 
- 113 518.22 € Eco-emballages pour le 4ème trimestre 2011 
- 218 267.17 € Eco-emballages pour les 1er et 2ème trimestres 2012 
- 113 518.22 € Eco-emballages pour le 3ème trimestre 2012 
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-   24 162.43 € Eco-emballages pour compensation des barèmes C et D et communication 2010 
-   80 384.44 € Eco-emballages liquidatif 2010 
-   54 811.14 € Eco-folio 2010 

 
Monsieur le Président demande aux délégués de se prononcer sur ce budget 2014. 
  
Le BP 2014 est adopté à l’unanimité. 
 
Le point suivant prévoit le renouvellement de la ligne de trésorerie, qui a pour objectif de couvrir des 
besoins ponctuels résultant des éventuels décalages entre les sorties et les entrées de fonds. 
Monsieur PAPOUGNOT soumet au vote des délégués la délibération, qui est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur le Président indique qu’il conviendra de souscrire un emprunt pour la construction de la 
déchetterie de Château Landon et demande aux délégués de se prononcer à ce sujet. 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur PAPOUGNOT aborde ensuite l’indemnité de conseil à verser à Monsieur Brégère Maillet 
suite au changement de perception intervenue au 1er janvier 2014. 
Cette décision est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur BREGERE MAILLET souligne qu’il conviendra de délibérer à nouveau courant juin suite à 
son départ de la trésorerie. 
 
Enfin, le Président informe les délégués que le bureau réuni le 6 mars 2014 s’est prononcé sur la 
journée de solidarité et que les membres ont opté pour la réduction d’un jour de RTT. 
 
Monsieur le Président indique que des sociétés souhaitent acheter au syndicat des containers de 
grande capacité pour l’élimination de leurs cartons. 
 
En effet, le syndicat peut bénéficier de tarifs intéressants en fonction des quantités commandés. 
 
Ces containers seront revendus avec un très léger bénéfice et les tarifs proposés sont les suivants : 
 

- 39 € pour un bac de 240 litres 
- 60 € pour un bac de 360 litres 
- 128 € pour un bac de 660 litres 
- 133 € pour un bac de 770 litres 

 
Monsieur PAPOUGNOT met au vote cette décision qui est acceptée à l’unanimité. 
 
Enfin Monsieur PAPOUGNOT laisse la parole aux délégués. 
 
Monsieur DESCHAMPS demande si cette info sera communiquée. 
 
Monsieur MARTIN précise qu’elle apparaîtra sur le site internet du syndicat et que les mairies seront 
avisées par email. 
 
Les informations diverses sont abordées. 
 
Une distribution de compost aura lieu les 3 et 5 avril après-midi sur la déchetterie de Saint Pierre les 
Nemours. 



Page 7 sur 7 
 

 
Ces dates ont été choisies en fonction de la semaine du développement durable. 
 
Un troisième jour de distribution pourra être envisagé en cas de besoins. 
 
Monsieur MARTIN indique que le lavage des colonnes à verre est prévue semaine 15 (du 7 au 11 
avril) et que les 26, 27 et 28 mars, sera effectué le lavage des bornes enterrées OM. 
 
Courant août, les colonnes OM et CS seront lavées et un dernier passage pour les bornes OM sera 
programmé en fin d’année. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19 h15 et 
Monsieur RODIER invite les délégués autour d’un verre. 


