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COMITE SYNDICAL 

Du 6 octobre 2015 
 

 

L’an deux mille quinze le 6 octobre 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 Gérard BALLAND,  

Monsieur Adriano BARBISAN, Monsieur Michel BERTHELOT, Monsieur Vincent BILLARD, 

Monsieur Jean BODIN, Monsieur Gérard BRUN, Monsieur Pierre CANAULT, Monsieur 

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

Monsieur Michel COCHIN, Madame Nicole COTILLARD, Monsieur Eric DARVILLE, 

Monsieur Fabrice DECMANN, Monsieur Thierry DECORNOY, Madame Michèle DELBARRE 

CHAMPEAU, Madame Evelyne DELAROCHE,  Monsieur Frédéric DEMASSON, Monsieur 

Jean-Luc DESCHAMPS, Monsieur Yves GANDRILLE, Monsieur Denis GARCES, Monsieur 

Patrice GARNIER, Monsieur Gérard GENEVIEVE, Monsieur Gilles GOURTAY, Monsieur 

Daniel GUERRY,  Monsieur Philippe GUILLEMET, Monsieur Jean-Pierre GUYON, Monsieur 

Christophe HEBET, Monsieur Sébastien HERBLOT, Madame Josette HERVE, Monsieur 

Ludovic JEANNOTIN, Monsieur Fabrice JEULIN, Madame Marie-Renée LEIBRICH, Madame 

Rose-Marie LIONNET, Monsieur Sylvain MARTIN, Monsieur Sébastien MASSE, Monsieur 

Gérard MORET,  Monsieur Bernard RODIER, Monsieur Gilles ROQUES, Madame Chantal 

ROSIER, Monsieur Philippe ROUSSEL, Monsieur Yves-Marie SAUNIER, Monsieur Thierry 

SAYDE, Monsieur Florent SECHET, Monsieur Gilles SOUFFRIN, Monsieur Jean-Jacques 

THERIAL, Monsieur Guy THILLOU. 

 

Étaient excusés :  

Monsieur Roger BOUCHAIB, Monsieur Franck CARPENTIER, Monsieur Bernard COZIC,  

Monsieur Jean-Luc LAMBERT, Madame Jocelyne LELONG, Monsieur Mathurin 

PHILIPPEAU,  

 

Étaient absents :  

Monsieur Benoît AUDO, Monsieur Cyril BECQUET, Monsieur Eric CHALON, Monsieur 

Maurice GARLAND, Monsieur Nicolas GOIMBAULT, Monsieur Hervé LIORET, Monsieur 

Didier LORILLON, Monsieur François LOUREIRO, Monsieur Pierre MONOD, Monsieur 

Christophe MOULIE, Monsieur Emmanuel PORCHER, Madame Françoise RETIF, Monsieur 

Pierre ROY, Madame Dominique VAYSSE. 
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Assistaient également : 

Monsieur Frédéric MARTIN 

Madame Laurence PARIS 

Madame Aurore CHABIN 

Monsieur BAUDOIN du GENE 

Monsieur DELAUNE, communauté de communes Les Terres du Gâtinais 

 

Pouvoirs :  

Monsieur Roger BOUCHAIB à Madame Rose-Marie LIONNET 

Monsieur Franck CARPENTIER à Madame Nicole COTILLARD 

Monsieur Bernard COZIC à Madame Evelyne DELAROCHE 

Monsieur Jean-Luc LAMBERT à Monsieur Michel BERTHELOT 

Madame Jocelyne LELONG à Monsieur Denis GARCES 

Monsieur Mathurin PHILIPPEAU à Monsieur Florent SECHET 

 

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

 

Quorum : 34 

Présents : 49 

Pouvoirs : 6 

 

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

 

Monsieur RODIER nomme un secrétaire de séance, Madame Anne-Marie CHEVRE. 

 

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 16 juin 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. 

 

Le second point concerne les demandes d’exonération à la TEOM pour l’année 2016. 

 

Monsieur RODIER rappelle que la TEOM est la principale source de financement du service 

public de collecte et traitement des déchets. 
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La TEOM ne présente pas la particularité d’une redevance pour service rendu, mais celui d’une 

imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d’un 

immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d’enlèvement des ordures 

ménagères, même lorsqu’il n’utilise pas effectivement le service de collecte du syndicat.  

 

L’article 1521 du code général des impôts prévoit des exonérations de la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères pour : 

- Les usines ; 

- Les bâtiments non soumis à la taxe foncière : les propriétés de l’Etat, des collectivités 

territoriales et des établissements publics ;  

- Les locaux sans caractère industriel ou commercial pris en location par l’Etat, les 

collectivités territoriales, les établissements publics, affectés à un service public ; 

- Sur délibération motivée de la collectivité renouvelée chaque année, les locaux à usage 

industriels et commerciaux ; 

- Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service 

d’enlèvement des ordures. 

 

L’exonération prévue par l’article 1521-III n’est qu’une faculté pour le syndicat qui n’est pas 

tenu de l’appliquer. 

 

Le syndicat a institué la TEOM en 2004 ce qui fait qu’il est le seul organe compétent pour 

exonérer ou non les professionnels qui en font la demande. D’ailleurs, l’administration fiscale 

a rejeté des délibérations prisent par des communautés de communes arguant du fait que seul 

le SMETOM est compétent en matière d’exonération, alors même que les taux sont fixés par 

les communautés de commune. 

 

Les dossiers de demande d’exonération de la TEOM doivent chaque année être présenter à 

l’assemblée délibérante au titre de l’article 1639 A bis – II.1 du CGI qui stipule que « la 

délibération prise par la collectivité doit intervenir et être transmise à l’administration fiscale 

avant le 15 octobre d’une année pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année 

suivante ».  

 

Les modalités sont les suivantes : 

- organes délibérants : lorsqu’il est fait application du dispositif prévu à l’article 1609 

nonies A ter du CGI, la délibération est prise par la structure (EPCI ou syndicat mixte) 

qui institue la taxe : ainsi, lorsque l’EPCI perçoit la TEOM en lieu et place du syndicat 

mixte qui l’a instituée, en application du b de cet article, la délibération d’exonération 

doit être prise par le syndicat mixte.  

- contenu de la délibération : la délibération doit établir la liste nominative des 

établissements concernés en précisant leur adresse. Ces éléments, nécessaires à 
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l’identification et à la localisation des locaux, pourront ainsi être communiqués aux 

services d’assiette chargés de la taxation. La liste des établissements exonérés doit être 

affichée en Mairie. Il appartient aux maires de procéder à cet affichage en faisant 

placarder à la porte de la mairie un extrait de la délibération du conseil municipal 

prononçant les exonérations. 

 

- date d’effet et durée de la délibération : la délibération doit intervenir avant le 15 

octobre d’une année pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante 

(art. 1639 A bis – II. 1 du CGI). 

 

 

Elle n’est applicable que pendant un an et devra donc être renouvelée chaque année. 

 

Avant 2010, le syndicat se prononçait pour l’exonération des professionnels qui en faisaient la 

demande dans les délais impartis.  

 

Depuis 2011, le comité syndical a pris la décision de ne plus accorder d’exonération  afin 

d’avoir une assiette de bases foncières plus élevée. 

 

Si nous exonérons les professionnels, le montant des bases foncières TEOM sera moins élevé 

et entrainera une hausse du taux de la TEOM. 

 

A l’issue de cette présentation, Monsieur le Président indique que les membres du bureau, 

réunis le 22 septembre 2015, se sont prononcés pour la non-exonération des entreprises à la 

TEOM pour l’année 2016. 

 

Monsieur MARTIN indique qu’une nouvelle demande est arrivée récemment, la SCI Les 

Récollets à Nemours. 

 

Monsieur RODIER demande aux membres présents de se prononcer sur la suite à donner aux 

demandes d’exonération formulées par les entreprises. 

 

A l’unanimité, les membres décident de ne pas accorder d’exonération aux professionnels pour 

2016 au titre de la TEOM. 

 

Monsieur DESCHAMPS indique qu’un habitant de Bagneaux sur Loing paie la TEOM pour 

un garage. 

 

Monsieur le Président rappelle que la TEOM est une imposition à laquelle est assujetti tout 

redevable de la taxe foncière. 
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En l’occurrence, la TEOM pour le garage est due. 

 

Monsieur RODIER indique que si une maison ou un appartement est vide de meubles et qu’une 

attestation a été établie par la police municipale, alors les services fiscaux peuvent décider 

l’exonération. 

 

Madame DELAROCHE revient sur le principe de taxe additionnelle pour les entreprises. 

 

Monsieur le Président indique que la Redevance Spéciale sera mise en place dans le cadre du 

nouveau marché de collecte en 2017 et que l’enquête sera lancée courant 2016. 

 

La Redevance Spéciale est payée par toute entreprise ou administration, localisée dans le 

périmètre de la collectivité et dont les déchets sont éliminés dans le cadre du service public. La 

Redevance Spéciale est destinée à couvrir les charges supportées par la collectivité  pour la 

collecte et le traitement des déchets professionnels. Il s’agit de ne pas faire payer aux ménages 

l’élimination de ces déchets. 

Chaque année, la collectivité doit prendre une délibération indiquant les règles de calcul de la 

redevance et, éventuellement, la liste des entreprises soumises à la RS pour lesquelles la 

collectivité demande l’exonération de la TEOM. Le syndicat peut en effet choisir d’exonérer 

de TEOM les assujettis à la RS, à partir du moment où la facturation s’établit dès le 1er litre de 

déchet produit mais ce n’est pas une obligation. La TEOM et la RS peuvent se cumuler.  

Selon l’article L 2333-78 du CGCT, cette redevance est calculée en fonction de l’importance 

du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée 

de manière forfaitaire pour l’élimination de petites quantités déchets. Le tarif peut intégrer 

divers paramètres tels que le coût de pré-collecte (bacs loués), le coût de collecte (fréquence, 

collecte sélective ou collecte spécifique), le coût de traitement, les frais de gestion (personnel, 

matériel, entretien, gestion de la facturation, impayés et contentieux). 

La mise en place de la RS nécessite une importante information préalable, des entretiens avec 

les futurs assujettis, qui ne payaient peut-être rien s’ils n’étaient pas assujettis à la TEOM.  

 

Monsieur le Président informe les membres des décisions prises par le bureau syndical, dans sa 

séance du 22 septembre 2015 : 

 

 Convention avec RECYLUM pour les lampes usagées 

 

 Désignation de Monsieur SAUNIER en qualité d’élu référent pour le document unique 

 

 Désignation de Monsieur LAMBERT en qualité d’élu référent pour le PLP (programme 

local de prévention des déchets) 

 

 Prix de vente du bac OM de 1 000 litres : 300 € TTC 

 

 Prix de vente des composteurs : 37 € TTC pour modèle en plastique de 400 litres 
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Aucune remarque n’est formulée de la part des délégués concernant les décisions prises par le 

bureau. 

 

Monsieur RODIER propose d’aborder le point rajouté à l’ordre du jour. 

 

Il s’agit du contrat groupe passé par le CDG pour garantir les risques financiers encourus à 

l’égard du personnel. 

 

Le contrat actuel arrivant à échéance le 31 décembre 2016, le CDG a saisi les collectivités afin 

de lancer une nouvelle consultation et demande aux collectivités de se prononcer. 

Les membres se prononcent à l’unanimité pour autoriser le CDG à négocier ce contrat pour le 

compte du SMETOM de la Vallée du Loing. 

 

Monsieur le Président laisse la parole aux délégués.  

 

Un délégué souhaite des informations sur la future déchetterie de Château-Landon. 

 

Monsieur MARTIN indique que les études géotechniques ont été réalisées courant août et que 

nous sommes dans l’attente du rapport, qui sera présenté aux élus. Ensuite, le lancement du 

marché de travaux pourra être envisagé avec le maitre d’œuvre, Antéa Group. 

 

Monsieur le Président relate une visite faite récemment à Réau. 

 

Il existe un nouveau type de déchetteries dites « à plat ». Il n’y a plus de quais, le déchargement 

se fait au sol, dans des casiers délimités par des blocs mobiles type « Alfabloc » ou « Bloc 

Modulable », ensuite les déchets sont repris par un chargeur ou un grappin pour charger des 

semi-remorques permettant ainsi une meilleure optimisation des transports (moins de 

contenants, moins de camions, plus de tonnes transportées, maitrise des coûts de transport). 

 

Monsieur RODIER indique que nous devons continuer à mettre aux normes nos 3 déchetteries  

en installant notamment des dispositifs antichute piétons (garde-corps). 

 

Monsieur le Président précise que Monsieur MARTIN a assisté récemment à une réunion de la 

CRAMIF relative à la recommandation R437 concernant la sécurisation des agents de collecte. 

 

Nous devons nous assurer que nos prestataires mettent en œuvre les mesures nécessaires pour 

la sécurité des agents. 

 

Monsieur RODIER évoque la parution d’un article dans le parisien limitant les accès en 

déchetteries. 

Il ne s’agit pas de notre syndicat mais du SMITOM LOMBRIC à Vaux-le-Pénil. 
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Monsieur le Président précise que nous avons subi de nombreux cambriolages cet été sur la 

déchetterie de St Pierre les Nemours et qu’il conviendra d’envisager des solutions pour y palier 

(mise en place d’un dispositif de vidéo protection) 

 

Une caméra avait été installée pendant plusieurs semaines dans les locaux de notre prestataire 

après avoir identifié le véhicule et les individus, la Police Nationale a déployé les caméras sur 

la déchetterie de Bourron-Marlotte et la Police a pu appréhender 4 individus.  

 

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

18 h 45 heures et Monsieur RODIER invite les délégués autour d’un verre. 

 


