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COMITE SYNDICAL 

Du 09 décembre 2015 
 

L’an deux mille quinze le 09 décembre à dix-sept 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 :  

Monsieur Thierry AUDY, Monsieur Gérard BALLAND, Monsieur Adriano BARBISAN, 

Monsieur Michel BERTHELOT, Monsieur Vincent BILLARD, Monsieur Jean BODIN, 

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 Eric DARVILLE, 

Monsieur Thierry DECORNOY, Madame Michèle DELBARRE CHAMPEAU, Madame 

Evelyne DELAROCHE, Monsieur Frédéric DEMASSON, Monsieur Jean-Luc DESCHAMPS, 

Monsieur Yves GANDRILLE, Monsieur Denis GARCES, Monsieur Maurice GARLAND, 

Monsieur Nicolas GOIMBAULT, Monsieur Daniel GUERRY, Monsieur Philippe GUILLEMET, 

Monsieur Jean-Pierre GUYON, Monsieur Sébastien HERBLOT, Madame Josette HERVE, 

Monsieur Fabrice JEULIN, Monsieur Jean-Luc LAMBERT, Monsieur Yves LECHEVALLIER, 

Madame Marie-Renée LEIBRICH, Madame Jocelyne LELONG, Madame Rose-Marie LIONNET, 

Monsieur Didier LORILLON, Monsieur Sylvain MARTIN, Monsieur Pierre MONOD, Monsieur 

Bernard RODIER, Madame Chantal ROSIER, Monsieur Yves-Marie SAUNIER, Monsieur 

Thierry SAYDE, Madame Dominique VAYSSE. 

 

Étaient excusés :  

Monsieur Cyril BECQUET, Monsieur Franck CARPENTIER, Monsieur Bernard COZIC, Monsieur 

Gérard GENEVIEVE, Monsieur Gilles GOURTAY, Monsieur Ludovic JEANNOTIN, Monsieur 

Gérard MORET, Monsieur Christophe MOULIE, Monsieur Mathurin PHILIPPEAU, Madame 

Françoise RETIF, Monsieur Gilles ROQUES, Monsieur Philippe ROUSSEL, Monsieur Pierre ROY, 

Monsieur Florent SECHET, Monsieur Guy THILLOU. 

 

Étaient absents :  

Madame Dominique AUBOURG, Monsieur Benoît AUDO, Monsieur Éric CHALON, 

Monsieur Fabrice DECMANN, Monsieur Patrice GARNIER, Monsieur Christophe HEBET, 

Monsieur Hervé LIORET, Monsieur François LOUREIRO, Monsieur Sébastien MASSE, 

Monsieur Emmanuel PORCHER, Monsieur Jean-Jacques THERIAL. 
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Assistaient également : 

Monsieur Frédéric MARTIN, Madame Lydia DHUY  

Monsieur BAUDOIN du GENE 

  

Pouvoirs :  

Monsieur Cyril BECQUET à Monsieur Vincent BILLARD 

Monsieur Franck CARPENTIER à Madame Nicole COTILLARD 

Monsieur Gérard GENEVIEVE à Monsieur Thierry DECORNOY 

Monsieur Gilles GOURTAY à Monsieur Roger BOUCHAÏB 

Madame Françoise RETIF à Monsieur Pierre MONOD 

Monsieur Philippe ROUSSEL à Monsieur Sébastien HERBLOT. 

 

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

 

Quorum : 34 

Présents : 43 

Pouvoirs : 6 

 

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

 

Monsieur RODIER nomme un secrétaire de séance, Madame Rose-Marie LIONNET. 

 

Le Président fait lecture de l’ordre du jour. 

 

Le premier point concerne l’adoption du procès-verbal du comité syndical du 06 octobre 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 Président passe le point n° 3, 

Une délibération avait été prise lors du Comité du 06 octobre 2015 concernant l’assurance 

groupe. 

Celle-ci s’étant avérée ne pas correspondre au modèle unique demandé par le Centre de Gestion. 

Il est demandé aux membres de se prononcer de nouveau sur la dite délibération. 

Qui est votée à l’unanimité. 

 

Point n° 2, le Président expose aux membres du comité que le Syndicat a reçu, à titre de 

notification, le projet du nouveau Schéma de Coopération Intercommunale établi par Monsieur 

Le Préfet de Seine et Marne. Le Syndicat dispose de deux (2) mois pour émettre un avis, qui 

faute d’être exprimé dans les délais sera réputé favorable. Conformément à l’avis des cinq 
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communautés de communes adhérentes, il est difficile, voire impossible, d’y adhérer, pour deux 

raisons essentielles : 

 

Globalement, ce schéma prévoit qu’un certain nombre de communes (celles qui ont le potentiel 

économique le plus intéressant) sera rattaché à des intercommunalités d’autres départements, 

privant la Seine et Marne d’une partie de ses ressources. Cela concerne dix communes du 

secteur de Sénart qui basculeraient dans une Intercommunalité « Grand Evry » en Essonne et 

dix-sept autres villes du secteur de l’aéroport de Roissy dans les Intercommunalités du Val 

d’Oise. La non prise en compte des propositions et souhaits de nombreux élus, reposant sur le 

volontariat de regrouper des EPCI, avec le risque de conduite à l’échec des nouvelles entités. 

 

Il est donc demandé au Comité Syndical d’émettre un avis défavorable au projet de Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunale tel qu’établi par Monsieur le Préfet- de Seine-

et-Marne. 

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité moins une abstention, 

 

Se prononce pour un avis défavorable au projet de Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale tel qu’établi par Monsieur le Préfet- de Seine-et-Marne. 

 

Le Président passe aux informations diverses, il donne la parole à Monsieur MARTIN pour 

exposer les résultats de l’étude géotechnique de sol réalisée sur le terrain de la future déchèterie 

à Château-Landon. La société Géotec a présenté son rapport au Bureau Syndical. Cette étude a 

permis de donner les hypothèses géotechniques à prendre en compte en fonction des données 

fournies et des résultats des investigations, et présente certains principes d’adaptation au sol des 

ouvrages techniques. Le terrain ne présente pas de contraintes techniques particulières 

s’opposant à la construction de la future déchèterie. 

 

Monsieur MARTIN informe les délègué(e)s d’une nouvelle évolution relatif à la Redevance 

Spéciale (RS) suite au vote de la Loi de Finance Rectificative 2015.  

L’article 25 rationalise le mode de financement de la collecte et du traitement des ordures 

ménagères et des déchets assimilés et facilite la mise en place d'une part incitative. Il entend 

sécuriser et limiter les conséquences de l’arrêt Auchan. La RS devient une règle d’exception. 

La TEOM ne permet aujourd'hui de financer que le service afférent aux seules ordures 

ménagères, à l'exclusion des déchets assimilés, alors même que ces deux catégories de déchets 

sont généralement collectées et traitées de manière identique. 

Aussi, par souci de simplification, il est proposé de permettre aux collectivités de financer par 

la TEOM les dépenses afférentes à la gestion des déchets assimilés à des ordures ménagères. 

De fait, elles ne seraient plus tenues d'instituer la RS prévue pour le financement de la gestion 

des déchets assimilés. La faculté dont elles disposent d'exonérer de TEOM les locaux assujettis 

à cette redevance spéciale est par ailleurs précisée. 

 

Monsieur RODIER et Monsieur MARTIN ont eu la visite de deux contrôleurs sécurité de la 

CRAMIF pour évoquer la R437. Cette recommandation de la CNAMTS, établit en 
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collaboration avec des élus et des professionnels de la collecte, améliore la sécurité des équipes 

de collecte des déchets ménagers et assimilés. Elle répertorie les facteurs de risques (le 

ramassage des déchets en vrac, les marches arrières, la collecte bilatérale…) ce qui permet de 

diminuer les accidents (percussions, lombalgies, traumatismes musculo-squelettiques…) 

La CRAMIF a publié un Livre Blanc à destination des collectivités et des opérateurs de collecte 

qui fait suite à la R437. 

 

La CRAMIF a adressé un courrier recommandant vivement la dotation de bacs roulants pour la 

collecte des OM afin de supprimer, dans le cadre du prochain marché de collecte, la collecte de 

sacs en vrac. 

 

Monsieur MARTIN informe les élus que l’opération de collecte des sapins est reconduite cette 

année. 

 

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

17h45. 

 

 

Saint-Pierre-lès-Nemours, le  

 

 

Le Président,         La secrétaire de séance 

 

 

Bernard RODIER       Rose-Marie LIONNET 

 

 

Vu pour être affiché conformément aux articles L.2121-25 et R.2121-11 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

   

 

 


