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COMITE SYNDICAL 
Du 30 septembre 2014 

 

 

 

L’an deux mille quatorze le 30 septembre à dix huit heures trente minutes. 

 

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 Benoit AUDO, Monsieur Gérard BALLAND, 
Monsieur Adriano BARBISAN, Monsieur Michel BERTHELOT, Monsieur Vincent 
BILLARD, Monsieur Roger BOUCHAIB, Monsieur Gérard BRUN, Monsieur Pierre 
CANAULT, Monsieur Charles CARPENTIER, Monsieur Michel COCHIN, Madame Nicole 
COTILLARD, Monsieur Bernard COZIC, Monsieur Eric DARVILLE, Monsieur Fabrice 
DECMANN, Monsieur Thierry DECORNOY, Madame Evelyne DELAROCHE,Madame 
Michèle DELBARRE CHAMPEAU, Monsieur Frédéric DEMASSON, Monsieur Jean-Luc 
DESCHAMPS, Monsieur Eric FLON, Monsieur Maurice GARLAND, Monsieur Patrice 
GARNIER, Monsieur Gérard GENEVIEVE, Monsieur Nicolas GOIMBAULT, Monsieur 
Gilles GOURTAY,Monsieur Daniel GUERRY, Monsieur Christophe HEBET, Madame Josette 
HERVE, Monsieur Gilbert HOURMANT, Monsieur Ludovic JEANNOTIN, Monsieur Fabrice 
JEULIN, Monsieur Jean-Luc LAMBERT, Madame Marie-Renée LEIBRICH, Madame Rose-
Marie LIONNET, Monsieur Didier LORILLON, Monsieur Sébastien MASSE, Monsieur Pierre 
MONOD, Monsieur Mathurin PHILIPPEAU, Monsieur Emmanuel PORCHER, Madame 
Françoise RETIF, Monsieur Bernard RODIER, Monsieur Gilles ROQUES, Monsieur Philippe 
ROUSSEL, Monsieur Pierre ROY, Monsieur Yves-Marie SAUNIER, Monsieur Thierry 
SAYDE, Monsieur Jean-Jacques THERIAL,  

 

Étaient absents ou excusés :  

Monsieur Thierry AUDY, Monsieur Cyril BECQUET, Monsieur Jean BODIN, Monsieur 
Franck CARPENTIER, Monsieur Eric CHALON, Monsieur André CHAMBRUN, Madame 
Anne-Marie CHEVRE, Monsieur Yves GANDRILLE, Monsieur Denis GARCES, Monsieur 
Philippe GUILLEMET, Monsieur Sébastien HERBLOT, Madame Jocelyne LELONG, 
Monsieur Hervé LIORET, Monsieur François LOUREIRO, Monsieur Sylvain MARTIN, 
Monsieur Gérard MORET, Monsieur Christophe MOULIE, Monsieur Florent SECHET, 
Monsieur Damien THILLOU, Madame Dominique VAYSSE, 
 
Assistaient également : 

Monsieur NARBONNE du GENE 
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Pouvoirs :  

Monsieur Cyril BECQUET à Monsieur Gérard BALLAND 

Monsieur Sylvain MARTIN à Monsieur Bernard RODIER 

Monsieur Damien THILLOU à Monsieur Gilles ROQUES 

 
 
Monsieur le Président accueille les délégués, les remercie de leur présence et remercie 
également Monsieur BALLAND qui reçoit le comité au sein de sa commune. 
 
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 : 48 
Pouvoirs : 3 
 
Le quorum étant atteint, le comité syndical peut donc délibérer. 
 
Monsieur RODIER nomme un secrétaire de séance, Monsieur Gérard BALLAND. 
 
Le Président fait lecture de l’ordre du jour et demande aux délégués de se prononcer sur 
l’ajout d’un point à l’ordre du jour. 
 
Les délégués se prononcent favorablement pour cet ajout. 
 
Le premier point concerne l’adoption du procès-verbal du comité syndical du 3 juillet 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 le protocole à passer avec la société RCM. 
 
Monsieur RODIER rappelle que dans le cadre de l’aménagement du site de St Pierre les 
Nemours, la société Routes et Chantiers Modernes (RCM) a sous traité à la société MADIC la 
pose d’une station de carburant privative (cuve, pompe, système de gestion…). 
 
Le montant était de 37 641.15 € TTC. 
 
Une somme de 34 947.84 € TTC a été versée à MADIC le 19 juin 2009. 
 
RCM a résilié le marché par courrier en date du 12 août 2011 sachant que l’installation ne 
fonctionnait pas. 
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Par courrier en date du 10 octobre 2013, la société RCM nous informe que le tribunal de 
commerce de Sens l’a condamnée à payer le solde à la société MADIC, soit la somme de 
2 693.31 € TTC et nous demande de lui reverser cette somme. 
 
Le 8 juillet 2014, Monsieur le Président indique qu’il a rencontré les représentants de la 
société RCM et qu’un un accord a été trouvé. 
 
Le syndicat remboursera la moitié de cette somme, soit 1 346.65 € TTC, l’autre moitié étant à 
la charge de RCM. 
 
Le trésorier interrogé sur ce protocole souhaite une délibération du comité syndical et non du 
bureau syndical afin de régler cette somme à RCM qui sera imputée sur les crédits inscrits au 
chapitre 2313 du budget primitif. 
 
Monsieur GOURTAY demande si maintenant l’installation fonctionne correctement. 
 
Monsieur le Président répond par l’affirmative et indique que le carburant des véhicules du 
syndicat est pris sur cette pompe depuis peu de temps sachant que cette installation est mise à 
la disposition du prestataire de collectes, la société SITA Ile de France. 
 
Le protocole à signer avec la société RCM est adopté à l’unanimité. 
 
Le point suivant concerne une modification à apporter sur la délibération prise le 28 mai 2014 
relative aux délégations accordées au Président. 
 
Il convient donc de reprendre la délibération pour tenir compte de la remarque de la sous 
préfecture. 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Les demandes d’exonération de la TEOM au titre de l’année 2015 sont abordées. 
 
Monsieur RODIER indique que les demandes d’exonération suivantes ont été enregistrées au 
syndicat : 
 

• BUT     28 963 € TEOM 
• BRICORAMA   25 624 € TEOM 
• BRICOMARCHE   44 076 € TEOM  
• ATAC     26 163 € TEOM 
• WELDOM    7 379 € TEOM 
• INTERMARCHE   21 250 € TEOM 
• SARL Patrick Legras   5 012 € TEOM 
• KIABI     montant non communiqué 

 
Monsieur le Président indique que la TEOM est une imposition à laquelle est assujetti tout 
redevable de la taxe foncière même lorsque le service de collecte mis en place n’est pas 
utilisé. 
 
L’exonération prévue par l’article 1521-III du code général des impôts n’est qu’une faculté 
pour le syndicat qui n’est donc pas obligé de l’appliquer. 
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Monsieur RODIER rappelle que le syndicat n’a pas délibéré en octobre 2010 pour exonérer 
les entreprises au titre de l’année 2011, ni les années suivantes. 
 
Il convient de délibérer uniquement si on souhaite exonérer les entreprises à cette taxe. 
 
Monsieur le Président laisse la parole aux délégués. 
 
Monsieur GENEVIEVE demande sur quelle base est calculée la TEOM. 
 
Monsieur RODIER précise qu’il s’agit d’une taxe appliquée aux propriétés soumises à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties. 
 
Monsieur RODIER indique qu’à ce jour 2 établissements ont saisi le tribunal administratif : 
SAS DEVERT et SAS Nemours Distribution. 
 
Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée qu’il a reçu Monsieur DUC 
(carrelage) concernant le montant de sa TEOM et que ce dernier n’a plus envie d’investir dans 
sa société en raison de la taxe foncière qui devient de plus en plus lourde. 
 
Monsieur RODIER précise également que certains professionnels ont recours maintenant à 
nos services, exemple : Terre Bocage Gâtinais à Château-Landon, Dequirot Charpentes à 
Chaintreaux, Carrefour Market à Château-Landon, Netto à Nemours. D’autres entreprises sont 
en contact avec Monsieur MARTIN (ex : Métallerie Golleau). 
 
Monsieur GENEVIEVE demande quel est le recours des sociétés qui contestent ce refus 
d’exonération. 
 
Le tribunal administratif est l’instance à saisir. 
 
Madame DELAROCHE demande si le syndicat ne peut pas faire payer plus cher pour tout 
enlever. 
 
Cette solution n’est pas envisageable en raison de la nature des déchets produits par certaines 
sociétés et aussi en raison du tri non effectué, très souvent les déchets sont mis dans une seule 
benne. 
 
Monsieur MONOD indique que l’entreprise LEGRAS n’a plus d’activités, elle a conservé les 
bâtiments. 
 
Monsieur RODIER indique que les services fiscaux peuvent être sollicités pour un 
dégrèvement si la maison est vide de tout occupant mais cette clause n’est pas applicable pour 
les sociétés. 
 
Monsieur le Président demande donc aux délégués de se prononcer sur l’exonération de la 
TEOM aux entreprises. 
 
A l’unanimité les délégués décident de ne pas accorder d’exonération aux entreprises et donc 
de ne pas délibérer pour les exonérer. 
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Le dernier point concerne les décisions prises par le bureau lors de sa séance du 15 septembre 
2014, à savoir : 
 
Délibérations 
 
Délibération 2014-29 : adoption du règlement intérieur des déchetteries 
Délibération 2014-30 : taux de promotion pour le cadre d’emploi d’adjoint administratif 
 
Monsieur RODIER aborde le point ajouté à l’ordre du jour. 
 
Il s’agit du remboursement des frais de déplacement des élus ne percevant pas d’indemnités. 
 
En effet, la délibération prise par le comité syndical, dans sa séance du 30 juin 2008, n’est pas 
applicable car elle fait référence au barème de l’administration fiscale. 
 
Les frais de déplacement sont régis par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
kilométriques prévues à l’article 10 du décret n°2006-781 du  3 juillet 2006. 
 
Monsieur DESCHAMPS demande des précisions sur le montant de ces indemnités. 
 
Madame PARIS indique que ces fais sont calculés en fonction de la puissance fiscale du 
véhicule et des kilomètres effectuées. 
 
Jusqu’à 2 000 km 
0.25 € pour un véhicule de 5 ch et moins 
0.32 € pour un véhicule de 6 ch et 7 ch 
0.35 € pour un véhicule de 8 ch et plus 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur RODIER aborde diverses informations : 
 

• Distribution de compost du 20 au 26 octobre 2014 à la déchetterie de La Chapelle la 
Reine 

• Collecte de sapins du 29 décembre 2014 au 18 janvier 2015 
• Elu référent au Conseil Régional : Monsieur Jean-Luc LAMBERT 
• Déchetterie de Château-Landon : en attente rapport suite au diagnostic archéologique 

réalisé en juillet 2014 
• Non reconduction du lot n°7 (traitement des déchets non incinérables, gravats, 

ferrailles) passé avec la société SITA Ile de France, appel d’offres en cours et réunion 
de la CAO première quinzaine de décembre 

• Travaux de mise en conformité dans les déchetteries suite au contrôle ICPE réalisé par 
l’APAVE en février et mars 2014.  
 
 

Monsieur le Président laisse la parole aux délégués. 
 
Monsieur GENEVIEVE revient sur les déchets sauvages qui sont de plus en plus nombreux. 
 
Le SMETOM ne peut pas porter plainte. 
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Il s’agit de la compétence du pouvoir de police général du maire. 
 
Monsieur RODIER indique qu’à cet effet, il a sollicité le procureur en 2012 et qu’il n’a 
toujours pas eu de réponse à ce jour. 
 
Monsieur SAUNIER indique que les containers à textile sont souvent pleins. 
 
Monsieur MARTIN indique qu’il va demander au collecteur de revoir les fréquences de 
collecte et indique que certaines communes ont conventionné directement avec les 
collecteurs. Dans ce cadre, le SMETOM ne peut pas intervenir. 
 
Monsieur GUERRY souhaite revenir sur le nombre de vice-présidents, point abordé lors de la 
réunion de bureau du 16 juin 2014. 
 
Il était envisagé de modifier l’article 6 des statuts afin de porter le nombre de vice-présidents 
à 5, soit un par communauté de communes. 
 
Monsieur le Président sollicite l’avis des délégués. 
 
Ces derniers ne souhaitent pas modifier le nombre de vice présidents, principalement pour des 
raisons financières. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19 
h 45 et Monsieur BALLAND, maire de Nonville invite les délégués autour d’un verre. 
 


