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COMITE SYNDICAL 

Du 31 mars 2015 
 

 

L’an deux mille quinze le 31 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 Bernard RODIER. 

 

Étaient présents :  

Madame Dominique AUBOURG, Monsieur Thierry AUDY, Monsieur Adriano BARBISAN, 

Monsieur Cyril BECQUET, Monsieur Michel BERTHELOT, Monsieur Vincent BILLARD, 

Monsieur Roger BOUCHAIB, Monsieur Gérard BRUN, Monsieur Pierre CANAULT,  

Monsieur Charles CARPENTIER, Monsieur André CHAMBRUN, Madame Anne-Marie 

CHEVRE, Monsieur Michel COCHIN, Madame Nicole COTILLARD, Monsieur Bernard 

COZIC, Monsieur Eric DARVILLE, Monsieur Fabrice DECMANN, Monsieur Jean-Claude 

DELAUNE, Madame Michèle DELBARRE-CHAMPEAU, Monsieur Jean-Claude 

DELAUNE, Monsieur Frédéric DEMASSON, Monsieur Yves GANDRILLE, Monsieur Denis 

GARCES, Monsieur Patrice GARNIER, Monsieur Gérard GENEVIEVE, Monsieur Philippe 

GUILLEMET, Monsieur Jean-Pierre GUYON, Monsieur Christophe HEBET, Monsieur 

Sébastien HERBLOT, Monsieur Ludovic JEANNOTIN, Monsieur Fabrice JEULIN, Monsieur 

Jean-Luc LAMBERT, Madame Marie-Renée LEIBRICH, Madame Rose-Marie LIONNET, 

Monsieur Sylvain MARTIN, Monsieur Pierre MONOD, Monsieur Gérard MORET, Monsieur 

Mathurin PHILIPPEAU, Madame Françoise RETIF, Monsieur Bernard RODIER, Monsieur 

Gilles ROQUES, Monsieur Philippe ROUSSEL, Monsieur Pierre ROY, Monsieur Yves-Marie 

SAUNIER, Monsieur Thierry SAYDE, Monsieur Florent SECHET, Monsieur Jean-Jacques 

THERIAL, Monsieur Guy THILLOU. 

Étaient excusés :  

Monsieur Gérard BALLAND, Monsieur Jean BODIN, Monsieur Franck CARPENTIER, 

Monsieur Jean-Luc DESCHAMPS, Monsieur Maurice GARLAND, Monsieur Gilles 

GOURTAY, Monsieur Daniel GUERRY, Madame Josette HERVE, Madame Jocelyne 

LELONG, Monsieur Didier LORILLON, Monsieur François LOUREIRO, Monsieur Sébastien 

MASSE, Monsieur Christophe MOULIE. 
 

Étaient absents :  

Monsieur Benoît AUDO, Monsieur Éric CHALON, Monsieur Thierry DECORNOY, Madame 

Evelyne DELAROCHE, Monsieur Nicolas GOIMBAULT, Monsieur Hervé LIORET, 

Monsieur Emmanuel PORCHER, Madame Dominique VAYSSE. 
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Assistaient également : 

Monsieur Gérard NARBONNE (G.E.N.E.) 

Monsieur Jean-Luc BEAUDOUIN (G.E.N.E.) 

Monsieur Frédéric MARTIN 

Madame Aurore CHABIN 

Madame Lydia DHUY 

 

Pouvoirs :  

Monsieur Gérard BALLAND           à           Monsieur Bernard RODIER 

Monsieur Jean BODIN                    à          Monsieur Éric DARVILLE 

Monsieur Franck CARPENTIER      à          Madame Nicole COTILLARD 

Madame Josette HERVE                 à          Monsieur Yves-Marie SAUNIER 

Monsieur Gilles GOURTAY            à          Monsieur Roger BOUCHAIB   

 

Monsieur le Président accueille les délégués et les remercie de leur présence. 

 

Quorum : 34 

Présents : 48 

Pouvoirs : 5 

 

Le quorum étant atteint, le comité syndical peut donc délibérer. 

 

Monsieur RODIER adresse ses plus vives félicitations à Monsieur COZIC pour son élection 

aux élections départementales. 

 

Monsieur RODIER nomme un secrétaire de séance, Madame LIONNET. 

 

Le premier point concerne l’adoption du procès-verbal du comité syndical du 10 février 2015. 

 

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. 

 

Monsieur RODIER rappelle que le compte administratif a été présenté au comité du 10 février 

2015. Le Président rappelle les chiffres, il demande aux délégués s’ils ont des questions 

concernant l’exécution du BP 2014.  

 

Aucune précision n’étant demandée, Monsieur RODIER demande aux délégués de se 

prononcer sachant que ce document est en parfaite concordance avec le compte de gestion 

2014 transmis par la trésorerie. 

 

Monsieur le Président quitte la salle pour ce vote et la séance est présidée par le vice-

président, Monsieur BERTHELOT. 
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Le Comité Syndical approuve le compte administratif et le compte de gestion de l’année 2014 

à l’unanimité. 

 

Le point suivant concerne le vote de l’affectation du résultat de fonctionnement. 

 

Le compte administratif 2014 fait apparaître les résultats suivants :  

 

Section de Fonctionnement 

 

Titres  (recettes)   9 321 628, 20 € 

Mandats (dépenses)   8 879 549, 88 € 

Résultat    442 078, 32 € 

Excédent 2013 reporté  512 699, 03 € 

Total     954 777, 35 € 

 

 

Section d’investissement 

 

Titres  (recettes)   487 552, 78 € 

Mandats (dépenses)   598 573, 63 € 

Résultat    -111 020, 85 € 

Excédent 2012 reporté  -249 776, 35 €  

Total     -360 797, 20 €  

 

Soit au total : 593 980,15 € 

 

Monsieur RODIER propose d’affecter le résultat de la section de fonctionnement comme 

suit : 

 

360 797,20 € à l’article 1068, recettes d’investissement 

593 980,15 € au chapitre 002, recettes de fonctionnement 

 

Le projet de délibération est adopté à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour prévoit la fixation du produit attendu de la TEOM pour l’année 2015. 

 

Monsieur RODIER indique que les bases TEOM 2015 ont augmenté de 2,05 % par rapport à 

l’année 2014. A partir des simulations effectuées, Monsieur le Président propose de fixer le 

produit attendu à 8 309 808,62 € ce qui correspond à un taux de 16,30 % donc le taux de la 

TEOM reste inchangé par rapport à l’année 2014. 

 

Monsieur RODIER met aux voix le vote du produit attendu de la TEOM. Il est adopté à 

l’unanimité. . 

 

Le point suivant concerne le vote du BP 2015. 

 

Monsieur le Président donne lecture des grandes lignes de ce budget d’un montant total de 

12 731 786,97 € dont 9 709 988,77 € en section de fonctionnement et 3 021 798,20 € 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 2014 et des besoins estimés 

pour 2015. 

Le crédit demandé est de 4 809 049,97 €. 

Soit une augmentation de 8,13 % par rapport aux mandatés 2014. 

 

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés 

 

Les crédits demandés s’élèvent à 275 000 €. 

A noter : avancement d’échelons pour 3 agents et un avancement de grade. 

 

Chapitre 022 : Dépenses imprévues 

 

Une somme de 1 500 € est budgétée. 

 

Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement 

 

Inscription d’une somme de 339 196,54 €. 

 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 

 

Le crédit demandé sur l’article 6811 est de 210 804,46 € 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 3 925 835 € pour les contributions versées à BGV 

(3 897 000 €) et les indemnités et charges des élus (28 835 €) 

 

Chapitre 66 : Charges financières 

 

Remboursement des intérêts des emprunts. 

Soit au total des charges financières de 148 502,80 €. 

 
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 

 
Provision de 100 € 

 

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement reporté 

 



5 

 

Il s’élève à 593 980,15 €. 

 

Chapitre 70 : Produit des services du domaine et ventes diverses 

 

Inscription de 5 200 € 

 

Chapitre 73 : Impôts et taxes 

 

Inscription d’un montant de 8 309 808,62 € au titre de la TEOM 

Comme énoncé lors du débat d’orientation budgétaire, ce montant correspond à un taux de 

16,30 % pour 2015. 

 

Chapitre 74 : Dotations subventions et participations 

 

Recette attendue de 500 000 € concernant les soutiens financiers des éco-organismes (Eco-

Emballages, Ecofolio, Ecologic, Recylum, Eco-Mobilier…..) 

 

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 

 

Inscription d’une somme de 300 000 € relative aux remboursements effectués par BGV pour 

les filières de valorisation et au rachat des ferrailles des ménages (société Derichebourg 

depuis le 1er février 2015) 

 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels 

 

1 000 € budgétés pour divers remboursements. 

 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 
001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 

 

Inscription de 360 797,20 €. 

 

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 320 001 € pour le remboursement du capital des emprunts  

 

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 

 

Inscription de 22 500 € pour les frais d’études et les concessions et droits similaires. 

 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 

 

Inscription des crédits suivants :  
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- 90 000 € pour le 21318, travaux dans la déchèterie de La Chapelle la Reine (travaux 

de mise en conformité ICPE et travaux d’assainissement) 

- 1 000 € au 2183, remplacement d’un ordinateur 

- 1 000 € au 2184, complément de mobilier 

- 225 000 € au 2188, achat de colonnes enterrées et de colonnes aériennes pour le verre 

 

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 

 

Inscription d’une somme de 339 196,54 € 

 

Chapitre 40 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 

 

Inscription d’une somme de 210 804,46 € pour l’amortissement des immobilisations. 

 

Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves 

 

Inscription d’une somme de 70 000 € pour les achats et travaux effectués en 2013. Cette 

somme aurait dû être versée en 2014. 

 

Inscription d’une somme de 360 797,20 € à l’article 1068, excédents de fonctionnement 

capitalisés. 

 

Soit au total sur le chapitre 10, une recette de 430 797,20 €. 

 

Chapitre 13 : Subventions d’investissement 

 

Inscription de 41 000 € versés par la région Ile de France pour la mise en place de colonnes 

enterrées. 

 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilés 

 

Inscription de 2 000 000 € pour le financement des travaux de la 4ème déchetterie. 

 

Monsieur RODIER demande aux délégués s’ils ont des questions concernant ce projet de BP. 

 

Aucune précision n’étant demandée, Monsieur RODIER demande aux délégués de se 

prononcer de se prononcer sur ce budget 2015. 

  

Le BP 2015 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. 
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Monsieur RODIER soumet au vote des délégués la délibération, qui est adoptée à l’unanimité. 

 

Au point suivant, le Président expose qu’un titre de recettes d’un montant de 135 €, établi le 

18 novembre 2011 a été transmis à la société MJM PALETTES SERVICES pour la reprise de 

palettes. 

 

En octobre 2014, la trésorerie a informé le SMETOM que ce titre n’avait jamais été payé. 

 

En conséquence, Monsieur RODIER propose de voter l’admission en non-valeur de cette 

créance. 

 

Un mandat de 135 € sera donc établi à l’article 6541 du BP 2015. 

 

Ce point est adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur RODIER aborde ensuite l’indemnité de conseil à verser à Monsieur FORMONT 

suite au changement de percepteur intervenu en fin d’année 2014 et début 2015, il convient de 

prendre deux délibérations afin de pouvoir verser les indemnités de conseil et d’assistance à 

Monsieur FORMONT et à Madame WIMETZ en application de l’article 97 de la loi n°82-213 

du 2 mars 1982 et du décret n°82-979 du 19 novembre 1982 et d’un arrêté en date du 16 

décembre 1983. 

 

Un délégué demande à combien s’élève le montant des indemnités. Monsieur le Président et 

Monsieur MARTIN ne pouvant apporter la réponse, Monsieur MARTIN propose d’ajouter 

cette information au présent procès-verbal.  

 

Indemnités de M. FORMONT : 185, 62 € net 

 

 

Monsieur RODIER met au vote cette décision qui est acceptée à l’unanimité. 

 

Pour le point suivant, le Président demande à Monsieur MARTIN d’exposer l’objet du 

marquage des DEEE. 

 

Monsieur RODIER demande aux délégués s’ils ont des questions concernant ce sujet. Aucune 

précision n’étant demandée, Monsieur RODIER soumet au vote la délibération qui est 

adoptée à l’unanimité.  

 

Le point suivant concerne l’article 133 du Code des Marchés Publics qui stipule qu’au cours 

du 1er trimestre de chaque année, tous les organismes soumis au Code des Marchés Publics 

doivent publier la liste des marchés conclus l’année précédente. 

Au titre de l’année 2014, le syndicat a passé les marchés suivants : 

Reprise des produits issus des déchetteries du SMETOM de la Vallée du Loing 

- Lot n°1 : Valorisation des ferrailles, société DERICHEBOURG 

- Lot n°2 : Traitement des gravats et inertes, société COVED 

- Lot n°3 : Traitement du tout-venant non-incinérable, société COVED 
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- Lot n°4 : Traitement du bois en mélange, société SEMAVAL 

 
Monsieur le Président soumet cette délibération au vote des délégués qui est adoptée à 

l’unanimité. 

 

Le point suivant a pour sujet la Redevance Spéciale, Monsieur RODIER laisse la parole à 

Monsieur MARTIN qui rappelle que la Redevance Spéciale est obligatoire depuis l'adoption 

de la loi du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets et les installations classées modifiant 

les dispositions de l'article L. 2333-78 du CGCT à compter du 1er janvier 1993.  

A l’issue de l’exposé, Monsieur RODIER demande aux délégués s’ils ont des questions. 

Aucune précision n’étant demandée, le Président met au vote la délibération qui est adoptée à 

l’unanimité. 

 

Le dernier point à l’ordre du jour est présenté par Monsieur le Président, il s’agit de l’adoption 

du règlement du service de pré-collecte et collecte des déchets ménagers et assimilés. 

 

Monsieur RODIER explique que des maires se sont opposés au transfert du pouvoir de police 

spécial des déchets au Président du syndicat et qu’en conséquence, il revient aux maires 

d’établir et de prendre un arrêté municipal et y annexer un règlement de collecte identique au 

règlement de service de collecte pris par le syndicat. 

 

Monsieur RODIER met aux voix l’adoption du règlement de service de pré-collecte et 

collecte des déchets ménagers et assimilés. Le Comité Syndical adopte le règlement à 

l’unanimité.  

 

Monsieur le Président laisse la parole aux délégués.  

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 

18h50 et Monsieur RODIER invite les délégués autour d’un verre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


