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L’an deux mille douze, le 20 décembre à dix neuf 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, salle Fleuret Charpentier à Saint Pierre les Nemours. 

 

Étaient présents :  
Monsieur Philippe GUILLEMET, Madame Danièle LEDY, Madame Véronique ROLLIN, Monsieur 
Thierry SAYDE, Monsieur Jean-Luc DESCHAMPS, Madame Rose-Marie LIONNET, Monsieur Pierre 
ROY, Monsieur Thierry AUDY, Monsieur Pierre BOYER, Monsieur Charles CARPENTIER, Monsieur 
Antoine DEFOIX, Monsieur Gilles GOURTAY, Monsieur André CHAMBRUN, Monsieur Yves 
GANDRILLE, Monsieur Alain LECOMTE, Monsieur Xavier BIGO, Monsieur Michel BERTHELOT, 
Madame Martine FILLION, Monsieur Pierre JAMAULT, Monsieur Bernard BRUN, Monsieur Pierre 
RICHARD, Monsieur Gilles ROQUES, Madame Nicole FROT, Monsieur Xavier ROBIN, Madame 
Patricia LARREY, Monsieur Jean BODIN, Monsieur Alain POURSIN, Monsieur Michel COCHIN, 
Monsieur Gérard PAPOUGNOT, Monsieur Henri BOURON, Monsieur Michel CHARDON, Monsieur 
Pierre CANAULT, Monsieur Jacques DIERRY, Monsieur Jean-Michel FRANCOIS, Monsieur ROUX du 
GENE 

 

 

Étaient absents ou excusés :  

Monsieur Sylvain MARTIN, Monsieur Sébastien MASSE, Monsieur Jean-Benoist BARTHELEMY, 
Monsieur Yvan JUTEAU, Madame Marie José BOUDET, Monsieur Patrick BENSO, Monsieur Jean-
Claude BOIXIERE, Monsieur André PAULARD, Monsieur Alain HARDY, Monsieur Olivier TURPIN, 
Monsieur Jean-Luc LAMBERT, Monsieur Antoine EMERY, Monsieur Alain EGELS, Madame Claudette 
VINCENT, Monsieur Christophe MOULIE, Madame Sabine DELHAYE DE MAULDE, Monsieur 
Roland DUPEU, Madame Catherine METAIS, Monsieur Franck FIGUS NOIROT, Monsieur Eric 
CHALON, Madame Valérie LACROUTE, Madame Michelle HERRMANN, Monsieur Gérard 
BALLAND, Monsieur Michel PLOUVIER, Monsieur Marcel PAUPARDIN, Monsieur Laurent 
BONNEFON, Madame Catherine TRIOLET, Madame Brigitte ZAHAR, Monsieur Daniel GUERRY, 
Monsieur Guy VIRATELLE, Monsieur Bernard RODIER, Monsieur Pierre MONOD, Monsieur Philippe 
COCHEPIN, Monsieur Régis DENEUVILLE, Monsieur Dominique LUNEAU, Monsieur Ludovic 
JEANNOTIN. 
Monsieur Benoît DANJOU, trésorier de Château Landon 

 

Monsieur Michel CHARDON souhaite la bienvenue à tous les membres présents. 
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Les pouvoirs reçus sont les suivants : 
 
Madame Marie José BOUDET à Monsieur Alain LECOMTE 
Madame Claudette VINCENT à Monsieur Gilles ROQUES 
Monsieur Jean-Luc LAMBERT à Monsieur Michel BERTHELOT 
Monsieur Bernard RODIER à Monsieur Michel CHARDON 
 
 
Monsieur PAPOUGNOT nomme un secrétaire de séance : Monsieur Michel BERTHELOT 
 
Il demande à Madame DHUY 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 : 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 dossiers ont été 
transmis aux délégués le 12 décembre 2012 et les invitations aux maires et aux Présidents des 
communautés de communes le 12 décembre 2012. 
 
 
Le premier point à l’ordre du jour est l’adoption du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 4 
octobre 2012. 
 
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, qui est adopté à 
l’unanimité. 
 
Le point suivant concerne le remboursement de la TEOM à la SCI Les Abeilles pour l’année 2005. 
 
Monsieur le Président rappelle que le Tribunal Administratif de Melun a annulé notre décision du 1er 
octobre 2008 et a enjoint le SICTRM à exonérer la SCI Les Abeilles. 
 
Monsieur JAMAULT fait la remarque qu’il n’y a pas d’autre choix que d’être d’accord, et le 
remboursement est voté à l’unanimité. 
 
Le point n°3 concerne l’adoption de la décision modificative n°2 de 2012 (DM2). 
En effet, il convient de prélever une somme de 3 653 € à l’article 6226 (honoraires) afin d’alimenter le 
compte 678 (autres charges exceptionnelles) où sera effectué le mandat pour la SCI Les Abeilles. 
Cette décision est adoptée à l’unanimité. 
 
Le point suivant concerne la possibilité d’accorder une délégation au bureau. 
Le Président rappelle que le comité syndical règle par ses délibérations les affaires de sa compétence (vote 
du budget, institution et fixation des taux, approbation du compte administratif…….). 
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L’article 6-2 des statuts précise que le bureau peut délibérer sur toutes les questions pour lesquelles il a 
reçu délégation. 
En conséquence, Monsieur PAPOUGNOT demande aux délégués présents de bien vouloir se prononcer 
pour accorder cette délégation au bureau afin que celui-ci puisse délibérer sur les dossiers courants ne 
relevant pas des compétences exclusives du comité. Ceci permettra d’alléger les séances du comité. 
Toutes les décisions prises par le bureau feront l’objet d’une communication au comité syndical suivant. 
Cette délégation est acceptée à l’unanimité. 
 
Le point n°5 concerne l’attribution d’un régime indemnitaire à Monsieur Martin. 
Monsieur le Président demande aux agents du syndicat de bien vouloir se retirer à l’exception de Madame 
Paris. Monsieur ROUX du GENE quitte également la salle. 
 
Monsieur PAPOUGNOT indique que Monsieur Martin, recruté le 2 novembre 2011 ne bénéficie pas de 
régime indemnitaire et propose de lui attribuer à compter du 1er janvier 2013 l’indemnité spécifique de 
service (ISS). 
Cette indemnité est régie par le décret n°2003-799 du 25 août 2003 modifié par le décret n°2010-854 du 
23 juillet 2010. 
Les taux et coefficients sont fixés par arrêté interministériel du 25 août 2003 et l’arrêté interministériel du 
31 mars 2011 a modifié les taux de base régissant cette indemnité. 
Madame Paris précise que le taux de base et les coefficients constituent des maxima qui ne peuvent être 
dépassés. 
L’assemblée délibérante a toutefois la possibilité de fixer des taux et coefficients inférieurs à ces maxima. 
Monsieur Martin bénéficiera donc de cette ISS, qui tient compte des fonctions qu’il exerce et de la qualité 
des services rendus. 
Monsieur PAPOUGNOT ajoute que Monsieur Martin, toujours disponible, ne compte pas ses heures. 
Monsieur Le Président demande donc aux membres de se prononcer sur l’attribution de cette prime. 
La décision est adoptée à l’unanimité. 
 
Le dernier point concerne la modification des statuts du syndicat. 
Monsieur PAPOUGNOT indique que la dernière modification datait de 2008 et portait sur le nombre de 
vice-présidents. 

Il conviendrait à nouveau de les modifier afin de transférer le siège social de Château-Landon à Saint- 
Pierre-lès-Nemours et d’acter le changement de perception. 

Les services préfectoraux interrogés sur la procédure à mettre en place pour ces modifications nous 
demandent également de changer le nom du syndicat.  

En effet, sachant que toutes nos communes sont regroupées en communautés de communes, le terme de 
syndicat intercommunal n’est plus adapté et doit être remplacé par le terme mixte. 

Le syndicat pourrait donc devenir : 

* SMETOM de la Vallée du Loing, syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des ordures 
ménagères de la Vallée du Loing. 

* SMICTOM de la Vallée du Loing, syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères 
de la Vallée du Loing 

Le comité syndical doit donc délibérer pour acter ces modifications. 

La délibération correspondante et les statuts modifiés seront transmis au contrôle de légalité. 

Au retour de la délibération, le syndicat devra la notifier aux 5 communautés de communes, qui ont trois 
mois pour se prononcer en délibérant sur ces modifications de statut, en application de l’article L5211-20 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 



Page 4 sur 5 
 

Les communautés de communes adresseront leurs délibérations respectives à la sous préfecture. 

En l’absence de délibérations des communautés de communes dans le délai de trois mois, les avis des 
conseils communautaires concernés sont réputés favorables. 

L’arrêté préfectoral pourra être pris. 

Concernant le changement de perception, les services préfectoraux se sont rapprochés des services fiscaux 
de Melun le 16 novembre 2012 pour savoir si un changement en cours d’exercice est possible. 

A ce jour, leur réponse n’est pas connue, malgré une relance effectuée le 10 décembre 2012. 
Monsieur Martin précise que les deux propositions citées ci-dessus sont les propositions de 
l’administration et invite les participants à se prononcer pour un éventuel autre nom. 
Aucun autre nom n’étant formulé, Monsieur PAPOUGNOT invite les délégués à s’exprimer. 
Un délégué demande à quoi correspond le I de SMICTOM. 
Il s’agit du i de mixte. 
Dans le nom de SMETOM, le E correspond à enlèvement qui se substitue à collecte, le O correspond à 
ordures à la place de résidus dans l’ancien nom. Mme LIONNET n’est pas favorable au mot enlèvement, 
moins parlant que le mot collecte.  
Il s’agissait de trouver un nom plus facile à prononcer que le nom actuel : SICTRM. 
Après cet échange, et sachant que les délégués ont des avis très partagés, Monsieur le Président procède au 
vote. 
La majorité se prononce en faveur de SMETOM : syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des 
ordures ménagères de la Vallée du Loing. 
Monsieur PAPOUGNOT expose le projet de nouveaux statuts, qui reprend les dispositions générales et 
qui sera complété avec le changement de siège, le changement de perception et le nouveau nom. 
 
Monsieur DESCHAMPS s’interroge sur le vote des taux par chaque communauté de communes et 
souhaite savoir si un taux identique sera appliqué à chaque commune. Monsieur le Président lui répond 
que c’est déjà le cas : ce sont les Communautés de Communes qui votent le taux, celui-ci leur étant dicté 
par le syndicat, en fonction de son budget. 
 
En questions diverses, Monsieur PAPOUGNOT indique qu’un règlement ARTT sera mis en place pour le 
personnel du syndicat. 
Il lance un appel à candidature dans le cadre de la mission ACMO pour la mise en place du document 
unique. Monsieur JAMAULT dit que cette décision demande un peu de temps de réflexion. Madame 
REYMOND prend la parole pour expliquer la tâche qui attend l’élu qui l’accompagnera. Aucun délégué 
ne se porte volontaire, Monsieur le Président indique que ce point sera examiné par le bureau et qu’un élu 
du bureau sera désigné. 
 
Monsieur le Président laisse la parole aux membres du comité. 
Monsieur BRUN souhaite des précisions sur la future déchèterie. Monsieur DEFOIX indique que le 
terrain a été borné cette semaine. Monsieur PAPOUGNOT précise que cette déchèterie sera une déchèterie 
mixte, c'est-à-dire qu’elle accueillera les professionnels en plus des particuliers. Monsieur MARTIN 
indique qu’une consultation sera lancée pour un marché de maitrise d’œuvre afin de retenir un architecte. 
Monsieur PAPOUGNOT indique également qu’il est envisagé une extension de la déchèterie de Saint 
Pierre les Nemours pour pouvoir accueillir les professionnels, permettant ainsi de réduire les dépôts 
sauvages. 
Monsieur le Président indique que cette semaine les services du Conseil Général ont été reçus afin de 
trouver des solutions pour limiter les dépôts sauvages des professionnels et des particuliers sur les routes 
départementales. L’exemple de la RD 225 est cité. 
Monsieur BOYER demande si l’accès aux déchèteries pour les professionnels sera payant. Monsieur le 
Président lui précise que ce service sera tarifé. 
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Monsieur GUILLEMET indique que suite à la réorganisation des containers sur le site de La Chapelle la 
Reine, il s’avère très difficile de manœuvrer avec une remorque pour accéder aux bennes de déchets verts. 
 
Monsieur BODIN demande quand est prévue la livraison des couvercles pour les bacs d’ordures 
ménagères : en semaine 2. 
 
Monsieur BERTHELOT demande des précisions par rapport à l’incident neige de début décembre. 
Monsieur MARTIN précise que les camions sont sortis, puis rentrés en raison des routes impraticables et 
qu’un arrêté préfectoral a été pris interdisant la circulation des camions. 
Monsieur BERTHELOT souhaite connaître les conditions de report de collecte en cas d’intempéries. 
Monsieur MARTIN précise que souvent les collectes sont reportées l’après-midi ou le lendemain. 
En aucun cas, les communes collectées une fois par semaine doivent attendre un report d’une semaine. 
Tout est mis en œuvre pour que la collecte s’effectue dans les meilleurs délais. 
 
Un délégué précise que le calendrier pour les collectes de 2013 lui semble moins clair notamment au 
niveau des dates de collecte, inscrites les unes après les autres. 
L’an passé, ces dates étaient inscrites les unes en dessous des autres et cela facilitait la lecture. 
Le Président précise que le syndicat fera appel à un autre prestataire pour l’ensemble des documents de 
communication. 
 
Un délégué s’interroge sur la suppression de la collecte des encombrants et sur les possibilités existantes 
pour l’évacuation de certains objets en déchèterie. Monsieur LECOMTE demande si l’argumentaire a été 
rédigé. 
Madame CHABIN lui précise qu’actuellement, le syndicat diffuse les coordonnées de certaines entreprises 
et qu’une liste sera transmise prochainement. L’argumentaire a déjà été transmis en mairie et sera repris 
sur le calendrier 2013.  
 
Monsieur DESCHAMPS demande si des consignes particulières ont été arrêtées pour la reprise des sapins 
de Noël. Monsieur MARTIN précise que l’idéal est de les rapporter en déchèterie pour qu’ils soient 
valorisés avec les autres déchets verts. Sinon, ils seront collectés avec les ordures ménagères et incinérés, 
mais que contrairement aux idées reçues le pouvoir calorifique n’est pas très bon. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 h 20 et 
Monsieur CHARDON invite les délégués autour d’un verre. 


