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COMITE SYNDICAL 

Du 16 février 2016 
 

L’an deux mille seize le 16 février 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 Benoît AUDO, Monsieur Thierry AUDY,  Monsieur 

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

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

Monsieur Charles CARPENTIER, Madame Anne-Marie CHEVRE, Monsieur Michel COCHIN, 

Madame Nicole COTILLARD, Monsieur Bernard COZIC,  Monsieur Eric DARVILLE, Monsieur 

Fabrice DECMANN, Madame Evelyne DELAROCHE, Monsieur Frédéric DEMASSON, 

Monsieur Jean-Luc DESCHAMPS, Monsieur Denis GARCES,  Monsieur Nicolas GOIMBAULT, 

Monsieur Gilles GOURTAY, Monsieur Daniel GUERRY, Monsieur Philippe GUILLEMET, 

Monsieur Christophe HEBET, Madame Josette HERVE, Monsieur Ludovic JEANNOTIN, 

Monsieur Fabrice JEULIN,  Madame Jocelyne LELONG, Madame Rose-Marie LIONNET, Monsieur 

Sylvain MARTIN, Monsieur Sébastien MASSE, Monsieur Pierre MONOD, Monsieur Gilles ROQUES, 

Monsieur Bernard RODIER, 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 Cyril BECQUET, Monsieur Franck CARPENTIER, Monsieur 

André CHAMBRUN, Monsieur Thierry DECORNOY, Madame Michèle DELBARRE CHAMPEAU, 

Monsieur Yves GANDRILLE, Monsieur Gérard GENEVIEVE, Monsieur Jean-Luc LAMBERT, Madame 

Marie-Renée LEIBRICH, Monsieur Mathurin PHILIPPEAU, Madame Françoise RETIF. 

 

Étaient absents :  

Monsieur Eric CHALON, Monsieur Maurice GARLAND, Monsieur Patrice GARNIER, 

Monsieur Sébastien HERBLOT, Monsieur Hervé LIORET, Monsieur Didier LORILLON, 

Monsieur François LOUREIRO, Monsieur Gérard MORET, Monsieur Christophe MOULIE, 

Monsieur Emmanuel PORCHER, Monsieur Philippe ROUSSEL, Madame Dominique VAYSSE,  

 

 

Assistaient également : 

Monsieur Frédéric MARTIN, Madame Laurence PARIS et Madame Lydia DHUY  

Monsieur NARBONNE du GENE 

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

 

Quorum : 34 

Présents : 42 

Pouvoirs : 11 

 

Monsieur BALLAND à Monsieur RODIER 

Monsieur CARPENTIER à Madame COTTILLARD 

Monsieur CHAMBRUN à Monsieur GOURTAY 

Monsieur DECORNOY à Monsieur JEULIN 

Madame DELBARRE CHAMPEAU à Monsieur BRUN 

Monsieur GANDRILLE à Monsieur BOUCHAIB 

Monsieur GENEVIEVE à Madame LIONNET 

Monsieur LAMBERT à Monsieur BERTHELOT 

Madame LEIBRICH à Monsieur THERIAL 

Monsieur PHILIPPEAU à Monsieur SECHET 

Madame RETIF à Monsieur MONOD 

 

 

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

 

Monsieur RODIER nomme un secrétaire de séance, Monsieur Frédéric DEMASSON. 

 

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 9 décembre 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 le compte administratif et le compte de gestion 2015 qui font apparaître 

les résultats suivants : 

 

En section de fonctionnement 

 

Excédent de 395 457,09 € 
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En section d’investissement 

 

Excédent de 78 006,59 € 

 

A ces montants, il convient de rajouter les reports de l’exercice précédent 

 

En section de fonctionnement 

 

Excédent de 593 980,15 € 

 

En section d’investissement 

 

Déficit de – 360 797,20 € 

 

Soit un résultat de clôture de l’exercice 2015 excédentaire pour la section de fonctionnement et 

déficitaire pour la section d’investissement. 

 

Fonctionnement  989 437,24 €  

Investissement          - 282 790,61 € 

 

Le point suivant concerne l’affectation du résultat. 

 

Section de Fonctionnement 

Titres  (recettes)   9 306 432,31 €    

Mandats (dépenses)   8 910 975,22 € 

Résultats    + 395 457,09 €   

Excédent 2014 reporté     593 980,15 €   

Total        989 437,24 €      

 

Section d’investissement 

Titres  (recettes)   595 930,77 €    

Mandats (dépenses)   517 924,18 € 

Résultats    + 78 006,59 €     

Déficit 2014 reporté   - 360 797,20 €   

Total     - 282 790,61 €  

    

N’ayant aucun RAR (reste à réaliser) sur l’année 2016, il est donc proposé d’affecter le résultat 

de la section de fonctionnement de la manière suivante : 

 

 282 790,61 € à l’article 1068, recettes investissement 

 706 646,63 € au chapitre 002, recettes fonctionnement 
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Madame LELONG demande à quoi correspond l’augmentation de 31 000 € constaté sur les 

dépenses  de fonctionnement par rapport au CA 2014. 

La différence peut se situer sur différentes imputations et des précisions lui seront apportées lors 

de la prochaine séance du comité syndical où sera examiné et voté le compte administratif 2015. 

 

Le Président aborde le débat d’orientation budgétaire (DOB). 

 

Il rappelle la tenue obligatoire du débat d’orientation budgétaire dans les communes de plus de 

3 500 habitants, leurs établissements publics administratifs et les groupements comprenant au 

moins une commune de plus de 3 500 habitants. 

 

Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois qui précédent l’examen du budget primitif. Il ne peut 

pas être organisé au cours de la même séance que l’examen du budget primitif. 

 

Le DOB n’a aucun caractère décisionnel. 

 

Sa tenue doit faire cependant l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’Etat puisse 

s’assurer du respect de la loi. 

 

Le DOB permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires et d’être informé 

sur l’évolution de la situation financière du syndicat. 

 

L’année 2015 

 

Evolution des tonnages OM, CS, Verre et Carton  

 

Tonnes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

2010/2015 

OM 13 983 13 590 13 335 13 397 13 395 13 142 - 6,02 % 

CS 2 201 2 434 2 396 2 328 2 357 2 340 + 6,34 % 

Verre 1 324 1 350 1 339 1 328 1 298 1 317 - 0,47 % 

Cartons pro 124 179 174 206 210 205 + 65,71 % 

 

Évolution de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) : en €/t HT 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

17 € 17 € 15 € 15 € 20 € 20 €/14 € (*) 14,06 € 

(*) 20 € de février à août 2015 et 14 € de septembre à décembre 2015 

 

Monsieur GOURTAY demande quels sont les déchets concernés par cette TGAP.  

Monsieur MARTIN répond qu’il s’agit du tout venant non incinérable de déchèterie qui relève 

de la TGAP sur les installations de stockage de déchets non dangereux  

Les ordures ménagères incinérés chez BGV relève de la TGAP sur les installations de traitement 

thermique de déchets non dangereux. 
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Depuis le 1er janvier 2013, les tarifs sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux 

de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année ». Par 

conséquent, en 2016, les tarifs de la TGAP sont augmentés de 0,4 %. 

 
Cela se traduit par une légère hausse de la TGAP sur les déchets dangereux : 11,02 à 11,06 € HT/t 
Les factures de nos prestataires évolueront en raison des révisions de prix au 1er janvier 2016 et 
également avec celle à intervenir au 1er juillet 2016.  
 

La révision des prix sur 1 an pour chaque prestataire : 

- SITA lot 1 et 4 : - 1,70 % 

- MINERIS : - 1,98 % 

- DECHAMBRE : - 0,04 % 

- TRIADIS : - 0,04 % 

 
Évolution de la TEOM : 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Zone 1 16,80 % 16,00 % 

15,20 % 15,00 % 16,30 % 16,30 % ? Zone 2 16,80 % 16,00 % 

Zone 3 14,80 % 14,80 % 

 

Les emprunts 2015 
 
Crédit Agricole. Emprunt de 500 000 € 
Mandatés de 2011 à 2015 :       217 740,30 €   
A mandater de 2016 à 2026 :    439 271,65 € 
Total de :                                   657 011,95 € 
 
Caisse d’Epargne. Emprunt de 3 700 000 € 
Mandatés de 2009 à 2015 :       2 540 050,66 € 
A mandater de 2016 à 2024 :    2 416 562,68 € 
Total de :                                   4 956 613,34 €                                     
 
Le remboursement des emprunts a représenté en 2015: 

- 1,27 % des dépenses de fonctionnement pour les intérêts 

- 54,07 % des dépenses d’investissement pour le capital  

- 4,18  % de nos dépenses totales 

 

 
L’année 2016 
 
Budget de fonctionnement  

Les recettes de fonctionnement sont constituées : 

- Du report du résultat 2015, soit la somme de 706 646,63 € 



6 

 

- Des reversements effectués par BGV,  

- De la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM),  

- Des éco organismes (Ecologic, Eco-Mobilier, EcoDDS, EcoTLC, Recylum) 

- Autres produits (vente de bacs, rachats des ferrailles, des batteries, des radiographies, 

facturation des pros en déchèterie, vente de composteurs...) 

- Des produits exceptionnels divers  

Les dépenses de fonctionnement concernent : 

- Les charges à caractère général et notamment les factures de nos prestataires 

- Les frais de personnel (rémunérations, cotisations….) 

- Les contributions à verser à BGV  

- Les charges financières, remboursement des intérêts des emprunts 

- Les dotations aux amortissements 

- Une provision de 1 500,00 € au titre des dépenses imprévues 

- Un virement à la section d’investissement 

- Mise en place de la filière plâtre sur la déchèterie de Saint Pierre lès Nemours 

 
Budget d’investissement  

Les recettes d’investissement proviennent : 

- du report du déficit pour un montant de 282 790,61 € 

- du FCTVA (2013, 2014, 2015) attendu pour une somme de 157 000 € 

- d’un virement de la section de fonctionnement  

- d’un emprunt de 2 000 000 € destiné au financement des travaux de la 4ème déchèterie 

sur la commune de Château-Landon 

- des amortissements des immobilisations  

- des subventions 

 

Les dépenses d’investissement prévues concernent : 

- le solde d’exécution de la section d’investissement reporté pour 282 790,61 €  

- le remboursement des emprunts 

- des frais d’études et de concessions et droits similaires 

- la construction de la 4ème déchèterie sur la commune de Château-Landon 

- la poursuite du programme de mise en place de points d’apport volontaire (enterrés, 

semi-enterrés et aériens) 

- l’acquistion et la dotation de bacs roulants pour la collecte des ordures ménagères  

- mise en conformité des zones de stockage DEEE  

- mise en conformité des dispositifs anti chute piétons  
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- aménagement d’une couverture sur la zone de stockage des déchets dangereux de la 

déchèterie de St Pierre lès Nemours  

- acquisition de 1’armoire DDS pour isoler les flux de déchets dangereux non prise en 

charge par la filière EcoDDS et la séparation des flux de déchets dangereux des 

professionnels sur la déchèterie de Saint Pierre lès Nemours 

- mise en place du compostage individuel à la demande, acquisition de composteurs avec 

le soutien financier du Conseil Régional IdF. Une participation sera à la charge de 

l’usager 

- une provision de 1 500,00 € au titre des dépenses imprévues 
 

 

Les perspectives 2016 

 
Renouvellement des marchés de collecte et traitement : collecte des OM et sélectif en porte à porte 
et apport volontaire, collecte du verre en apport volontaire, la collecte des cartons, la gestion des 
déchèteries haut et bas de quai, collecte et traitement des flux de déchèterie. 
 
Passation de plusieurs marchés publics : 

- fourniture des bacs OM, fourniture des colonnes enterrées, semi-enterrées et aériennes 

(inclus maintenance préventive, curative et lavage-désinfection), enquête Redevance 

Spéciale 

- prestation maintenance des bacs roulants OM et sélectif 

- fourniture et distribution de composteurs 

- délégation service public quai de transfert 

- délégation service public déchèterie 

 

La poursuite du programme de mise en place des points d’apport volontaire (communes, bailleurs, 
syndics, lotisseur) 
 
L’augmentation de la performance de collecte du verre qui permettra de réduire nos coûts de 

traitement et de faire progresser les recettes de verre. 

 
Le développement des bornes textiles afin de percevoir la totalité des soutiens financiers de l’éco-
organisme EcoTLC (Textile, Linges, Chaussures) 
 
EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques) : déploiement opérationnel de la filière sur les déchèteries 

de Chaintreaux et La Chapelle la Reine. 

 

Elaboration du Programme Local de Prévention des Déchets 

 

Incidence de la loi NOTRe : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
 
Le Président donne la parole aux délégués. 
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Monsieur GOURTAY souhaite connaître le volume des encombrants apportés chez COVED. 

 

Monsieur MARTIN lui indique que le volume est de 3 000 tonnes par an. 

 

Un élu souhaite des précisions sur la mise en place de la benne plâtre. 

 

Monsieur MARTIN indique qu’un arrêté de 2006 interdit le mélange du plâtre avec d’autres  

déchets dans les centres de stockage et par conséquent cette décision nous oblige à mettre en place 

cette filière sur nos installations. Dans le cas contraire, l’exutoire devra trier la benne de tout venant 

ce qui générera des coûts de stockage plus important du fait de cette opération de sur-tri. 

 

Monsieur NARBONNE souligne les difficultés pour trier le plâtre. 

 

Monsieur MARTIN précise que COVED construit un casier qui sera dédié aux seuls déchets de 

plâtre. 

 

Une benne sera installée sur la déchetterie de St Pierre.  

Chaintreaux et La Chapelle la Reine ne seront pas dotées par manque de place. 

 

Le prix serait d’environ 160 € HT la tonne pour la mise à disposition du caisson, le transport et le 

traitement. 

 

Monsieur MARTIN précise également que le SIREDOM (syndicat de traitement de l’Essonne) a 

du mettre en place la benne plâtres suite à un contrôle de la DREAL. 

 

Monsieur le Président indique également qu’il manque sur le territoire du syndicat 75 colonnes 

à verre et 12 bornes textiles et invite les mairies à se doter afin de percevoir les soutiens financiers 

de ces organismes. 

Le verre est particulièrement pondéreux. Le verre jeté dans les ordures ménagères augmente les 

tonnages incinés par conséquent les coûts de traitement et de fait, le syndicat perd des recettes. 

  

La délibération actant le fait que l’orientation  budgétaire a été présentée aux délégués est adoptée 

à l’unanimité. 

 

Le point suivant concerne la passation d’une délibération pour l’autorisation de dépenses 

d’investissement avant le vote du budget primitif. 

 

Le Président rappelle que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit 

que l’exécutif d’une collectivité locale ou d’un établissement public de coopération 

intercommunale peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante, engager, liquider et mandater 

les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts pour l’exercice précédent 

non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

Certaines prestations doivent pouvoir être engagées et réalisées avant le vote du budget primitif. 
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Il convient donc de mettre en œuvre ces dispositions pour le budget du syndicat. 

 

 

 

Pour mémoire, les dépenses inscrites au budget 2015 sont les suivantes : 

 

Chapitre 20   22 500,00 € 

 

Chapitre 21   317 000,00 € 

 

Chapitre 23   2 000 000,00€ 

 

Soit au total   2 339 500,00 € 

 

En théorie, le Comité Syndical peut donc autoriser le paiement de dépenses d’investissement, 

préalablement au vote du budget, à concurrence de 584 875,00 € 

 

Les dépenses nécessitant une autorisation de paiement avant le vote du budget devraient concerner 

essentiellement la cession de droits d’utilisation pour les logiciels Segilog et Styx. 

  

En conséquence, les montants susceptibles d’être engagés et mandatés avant le vote du budget sont 

fixés à 4 000,00 € pour le chapitre. 

 

Ce projet de délibération est adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur RODIER aborde le point ajouté à l’ordre du jour. 

 

Il s’agit de la passation des marchés publics suivants : 

 

 fourniture de bacs OM, de colonnes enterrées, semi-enterrées et aériennes 

 enquête redevance spéciale 

 prestations de maintenance des bacs OM et sélectif 

 fourniture et distribution de composteurs 

 délégation de service public pour quai de transfert 

 délégation de service public pour déchetterie 

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité autorise le lancement des appels d’offres 

pour les marchés cités ci-dessus et autorise le Président à signer tous les documents afférents à ces 

marchés. 

 

Monsieur ROY aborde la distribution des bacs. 

 

Afin de diminuer les coûts, les bacs pourraient éventuellement être livrés aux services techniques 

de chaque commune et les usagers viendraient en prendre possession au même endroit.  

 

Monsieur RODIER précise que les bacs seront « pucés ». Le coût d’une puce est de l’ordre d’1 € 

à 1,50 € monté en usine. 

 

Monsieur GOURTAY demande où serait le quai de transfert. 
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Monsieur RODIER lui précise que le terrain situé près de la déchetterie de St Pierre ferait l’objet 

d’un bail ou d’une convention entre la mairie de St Pierre et le SMETOM de la Vallée du Loing. 

 

Monsieur RODIER précise que le prochain comité syndical consacré au vote du BP 2016 devrait 

se tenir le 22 mars 2016 sous réserve de la réception des bases foncières. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 18 h 55 

et Monsieur RODIER invite les délégués à partager le verre de l’amitié. 

 

 

Saint-Pierre-lès-Nemours, le 17 février 2016 

 

 

Le Président,         Le secrétaire de séance 

 

 

Bernard RODIER       Frédéric DEMASSON 

 

 

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

Collectivités Territoriales. 

 

   

 

 


