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COMITE SYNDICAL 
du 3 juillet 2014 

 

 

L’an deux mille quatorze le 3 juillet à dix neuf 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 Bernard RODIER. 

 

Étaient présents :  

Madame Dominique AUBOURG, Monsieur Cyril BECQUET, Monsieur Michel 
BERTHELOT, Monsieur Jean BODIN, Monsieur Gérard BRUN, Monsieur Pierre CANAULT, 
Monsieur André CHAMBRUN, Madame Anne-Marie CHEVRE, Monsieur Michel COCHIN, 
Madame Anne CORDIER, Madame Nicole COTILLARD, Monsieur Eric DARVILLE, 
Monsieur Fabrice DECMANN, Monsieur Thierry DECORNOY, Monsieur Jean-Luc 
DESCHAMPS, Monsieur Yves GANDRILLE, Monsieur Maurice GARLAND, Monsieur 
Gérard GENEVIEVE, Monsieur Jean-Pierre GERBIER, Monsieur Nicolas GOIMBAULT, 
Monsieur Christophe HEBET, Monsieur Sébastien HERBLOT, Monsieur Gilbert 
HOURMANT, Monsieur Ludovic JEANNOTIN, Monsieur Fabrice JEULIN, Monsieur Jean-
Luc LAMBERT, Madame Marie-Renée LEIBRICH, Monsieur Olivier LESAGE, Madame 
Rose-Marie LIONNET, Monsieur Didier LORILLON, Monsieur Pierre MONOD, Madame 
Claire PLANIOL, Monsieur Jean-Sébastien POITOU, Madame Françoise RETIF, Monsieur 
Bernard RODIER, Monsieur Gilles ROQUES, Monsieur Philippe ROUSSEL, Monsieur Yves-
Marie SAUNIER, Monsieur Thierry SAYDE, Monsieur Florent SECHET,  Monsieur Guy 
THILLOU,  

 

Étaient absents ou excusés :  

Monsieur Benoit AUDO, Monsieur Thierry AUDY, Monsieur Gérard BALLAND, Monsieur 
Adriano BARBISAN, Monsieur Vincent BILLARD, Monsieur Roger BOUCHAIB, Monsieur 
Charles CARPENTIER,  Monsieur Franck CARPENTIER, Monsieur Eric CHALON, 
Monsieur Bernard COZIC, Madame Evelyne DELAROCHE, Madame Michèle DELBARRE 
CHAMPEAU, Monsieur Frédéric DEMASSON, Monsieur Denis GARCES, Monsieur Patrice 
GARNIER, Monsieur Gilles GOURTAY, Monsieur Daniel GUERRY, Monsieur Philippe 
GUILLEMET, Madame Josette HERVE, Madame Jocelyne LELONG, Monsieur Hervé 
LIORET,  Monsieur François LOUREIRO, Monsieur Sylvain MARTIN, Monsieur Sébastien 
MASSE, Monsieur Gérard MORET, Monsieur Christophe MOULIE, Monsieur Mathurin 
PHILIPPEAU, Monsieur Emmanuel PORCHER, Monsieur Pierre ROY, Monsieur Jean-
Jacques THERIAL, Monsieur Dominique VAYSSE,  
 
Assistaient également : 

Monsieur NARBONNE du GENE 
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Pouvoirs :  

Monsieur Gérard BALLAND à Monsieur Didier LORILLON 

Madame Michèle DELBARRE CHAMPEAU à Monsieur Gérard BRUN 

Monsieur Frédéric DEMASSON à Monsieur Fabrice JEULIN 

Madame Josette HERVE à Monsieur Yves-Marie SAUNIER 

Monsieur Sylvain MARTIN à Monsieur Bernard RODIER 

Monsieur Sébastien MASSE à Monsieur Jean-Luc DESCHAMPS 

 
Secrétaire de séance : Madame Rose-Marie LIONNET 

 
Monsieur le Président accueille les délégués et les remercie de leur présence. 
 
Il demande à Madame PARIS de bien vouloir lui communiquer 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 : 41 
Pouvoirs : 6 
 
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut donc délibérer. 
 
Monsieur RODIER nomme un secrétaire de séance, Madame LIONNET. 
 
Le Président fait lecture de l’ordre du jour. 
 
Le premier point concerne l’adoption du procès-verbal du comité syndical du 19 mars 2014. 
 
Monsieur RODIER demande aux membres de l’assemblée s’ils ont des observations à 
formuler. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, il met aux voix l’adoption de ce procès-verbal. 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Le second point concerne l’adoption du procès-verbal du comité syndical du 28 mai 2014. 
 
A ce propos, Monsieur RODIER précise que la délibération n°2014-13 prise le 28 mai 2014 
est relative à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres  
 
Les titulaires sont : 
Monsieur BALLAND, Monsieur DEMASSON, Monsieur LAMBERT, Madame LIONNET 
et Monsieur SAUNIER. 
 
Les suppléants sont : 
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Monsieur BARBISAN, Monsieur BERTHELOT, Monsieur COZIC, Monsieur JEULIN et 
Monsieur MASSE. 
 
Or, dans le procès-verbal, le nom de Monsieur SAUNIER a été omis. 
 
Les services préfectoraux consultés demandent que le PV soumis au vote ce soir soit corrigé 
afin que le nom de Monsieur SAUNIER apparaisse pour être ainsi en conformité avec la 
délibération 2014-13. 
 
Monsieur le Président demande aux délégués s’ils ont des remarques concernant cette 
modification à apporter. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, Monsieur RODIER met au vote ce procès-verbal, qui est 
adopté à l’unanimité. 
 
Les points suivants concernent le rapport 2013 de notre syndicat et le rapport 2013 de BGV, 
syndicat chargé du traitement et de la valorisation d’une partie de nos déchets. 
 
Monsieur RODIER rappelle que ces deux rapports ont été transmis avec la convocation et 
demande aux membres présents s’ils ont des questions. 
 
Monsieur BODIN demande s’il est possible de visiter les installations de BGV et le nombre 
de personnes maximum autorisées. 
 
Monsieur RODIER confirme cette possibilité, déjà évoquée lors du comité du 28 mai 2014. 
 
Monsieur MARTIN indique que le nombre de visiteurs est fixé à 15. Au-delà, il convient de 
valider avec BGV la possibilité d’augmenter le nombre de visiteurs. 
 
Madame LIONNET indique que le covoiturage peut être organisé. 
 
Monsieur RODIER indique que BGV a comme projet le chauffage de serres, qui permettrait 
la création d’une cinquantaine d’emplois environ. 
Il conviendra de racheter les terrains et de rencontrer les « serristes ». 
 
Monsieur NARBONNE indique qu’il participe à la commission environnement de BGV, il 
précise la bonne gestion du syndicat et sur le fait que BGV anticipe l’évolution de la 
réglementation en matière d’émissions gazeuses. Monsieur RODIER souligne les très bonnes 
relations entretenues avec le GENE. 
 
Le dernier point concerne les décisions prises par le bureau lors de sa séance du 16 juin 2014, 
à savoir : 
 
Délibérations 
 
Délibération 2014-21 : vente de bacs roulants 
Délibération 2014-22 : mandatement sur l’article 6232 
Délibération 2014-23 : prime spéciale d’installation 
Délibération 2014-24 : emprunt pour la déchèterie de Château-Landon 
Délibération 2014-25 : délégué élu au CNAS 
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Nominations de membres dans certaines instances 
 

• Conseil régional Ile de France : le délégué sera désigné après la rencontre avec notre 
correspondante, Madame Colombini le 15 septembre 2014, à l’issue de la réunion de 
bureau 

• AMORCE : Monsieur Michel BERTHELOT 
• GEDEM 77 : Monsieur Bernard RODIER 
• ORDIF : Monsieur Jean-Luc LAMBERT 

• CNAS : Monsieur Roger BOUCHAIB 
 

Modification de l’article 6 des statuts 
 
Porter le nombre de vice-présidents de 2 à 5 afin que chaque communauté de communes soit 
représentée. 
Sera réexaminé lors d’une prochaine réunion. 
 
Avancement de grade 
 
Avis favorable pour passage d’adjoint administratif de 1ère classe à adjoint administratif 
principal de 2ème classe. 
 
 
Monsieur le Président propose d’aborder les questions diverses et souhaite ajouter un point à 
l’ordre du jour : la vente de modulo bacs, si les délégués sont d’accord. 
 
Les délégués se prononcent favorablement pour cet ajout. 
 
Lors de la foire de la Saint Jean, un modulo bac de 35 litres, sans roulettes, permettant le 
transport du verre jusqu’aux containers, a connu un franc succès. 
 
De nombreux usagers souhaitent en acheter. 
 
Ce bac est facturé13.50 € HT au SMETOM. 
 
Il est proposé de le vendre à 18 € ou 20 €.  
 
Monsieur RODIER soumet au vote la vente de ces bacs. 
 
Les élus se prononcent à l’unanimité pour un prix de vente de 20 € TTC. 
 
Monsieur BODIN demande sous quel délai ces bacs seront disponibles. 
 
Monsieur MARTIN indique que l’on se rapprochera de notre fournisseur et qu’une livraison 
peut être envisagée courant septembre. 
 
Madame RETIF demande s’il est possible d’avoir des containers accueillant OM et CS en 
même temps. 
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Monsieur MARTIN lui indique que ce n’est pas possible sur notre territoire en raison des 
véhicules de notre prestataire et des jours de collecte, différents selon les flux collectés mais 
Monsieur MARTIN va se renseigner pour proposer une solution. 
 
Monsieur RODIER revient sur le projet de déchèterie de Château-Landon, qui accueillera les 
particuliers et les professionnels, pour lesquels un système de pesée des déchets sera mis en 
place. 
 
L’accueil des professionnels est possible sur la déchetterie de Saint Pierre les Nemours. 
Toutefois, peu d’entreprises ont fait la démarche et ne veulent pas payer, alors que la 
facturation est faite au passage et seuls les déchets générant un coût de traitement et/ou de 
transport sont facturés. 
 
Tous les autres déchets professionnels sont acceptés gratuitement. 
 
Un délégué indique que les déchets des professionnels se retrouvent dans les bois. 
 
Madame LIONNET indique que ce n’est pas le cas de toutes les entreprises et que la 
déchèterie professionnelle est un besoin sur notre territoire. 
 
Monsieur MARTIN précise que le syndicat propose des solutions aux professionnels, au cas 
par cas, comme cela s’est fait avec 2 établissements. (La coopérative TBG à Château-Landon 
et la société Dequirot Charpente à Chaintreaux) 
 
Monsieur SECHET demande des informations sur la collecte des cartons des professionnels. 
 
Monsieur MARTIN lui indique que deux tournées ont été mises en place les mercredis et 
jeudis. 
 
Monsieur MARTIN se renseignera pour savoir si le camion passe à Mondreville, si non dans 
quelle mesure un professionnel peut être intégrer dans le circuit de collecte. 
 
Monsieur BRUN souligne les nombreux véhicules sur la route de Beaumont du Gâtinais. 
 
Monsieur MARTIN précise que ces camions vont vider leurs déchets à Pithiviers. 
 
Monsieur BERTHELOT revient sur le projet de quai de transfert, qui a pour objectif de 
réduire les rotations. 
 
Toutefois, le dossier examiné il y a quelques années était surdimensionné par rapport aux 
besoins du syndicat. 
 
Il convient de s’orienter vers un quai de transfert et non vers un centre de transfert. 
 
Monsieur MARTIN indique que le lavage des colonnes enterrées OM et CS sera réalisé 
semaine 35. (du 25 au 29 août). 
 
Monsieur CANAULT indique que le personnel du collecteur ne remet pas en place les bacs 
après leur vidage. 
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Monsieur MARTIN fera un rappel à notre prestataire. 
 
Enfin, Monsieur RODIER demande que les élus respectent le personnel des déchèteries ainsi 
que les règles de fonctionnement de celles-ci. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à    
20 h10 et Monsieur RODIER souhaite de bonnes vacances à tous les délégués. 


