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COMITE SYNDICAL DU 6 AVRIL 2021 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU SYNDICAT MIXTE POUR L’ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 

DE LA VALLEE DU LOING 

DU 6 AVRIL 2021 

 

Date de convocation : 31 mars 2021  Date d’affichage : 31 mars 2021 

 

Nombre de délégués en exercice : 58 

 

Présents : 31 Pouvoirs : 5 Votants : 36 

 

L’an deux mille vingt et un, le 6 avril 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 Madame Valérie LACROUTE. 

 

Étaient présents :  

 

Communauté de Communes du Pays de Nemours : 

FROT Dimitri Bagneaux-sur-Loing 

JAMET Claude Bagneaux-sur-Loing 

LEPAGE Danièle Chevrainvilliers 

BRY Cyril Darvault 

JEULIN Fabrice Darvault 

HELIOT-GUINDRE Marie-Hélène Faÿ-lès-Nemours 

BRUN Gérard Faÿ-lès-Nemours 

JOLY Aude Grez-sur-Loing 

CORNAIRE Thomas Grez-sur-Loing 

FALCO Rosa Anna Guercheville 

GIBOUTET David Moncourt-Fromonville 

LACROUTE Valérie Nemours 

COZIC Bernard Nemours 

DARVILLE Éric  Ormesson 

OULOUCHE Azouz Saint-Pierre-lès-Nemours 

LOIR Yves Villiers-sous-Grez 

 

Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing : 

GARNIER Patrice Aufferville 

LIONNET Rose-Marie Bougligny 

LAURENT Nathalie Egreville 

POMMIER Pascal Egreville 

GUERPILLON Evelyne Poligny 

GENEVIÈVE Gérard Poligny 

BAUDON Marie-Laure Souppes-sur-Loing 

MONOD Pierre Souppes-sur-Loing 
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Communauté de Communes Moret Seine et Loing : 

EGELS Aurore La Genevraye 

AUDO Benoît La Genevraye 

DECMANN Fabrice Nanteau-sur-Lunain 

ROBIN Xavier Nanteau-sur-Lunain 

STIER Loïc Nonville 

BAYET Patrick Paley 

COCHIN Michel Paley 

 

Étaient absents ou excusés :  

 

Communauté de Communes du Pays de Nemours : 

CARPENTIER Franck Chevrainvilliers 

AUGÉ Gilles Guercheville 

MORLAT Alain Moncourt-Fromonville 

BEAUJOIS Éric Ormesson 

DUMAY Jean Claude Saint-Pierre-lès-Nemours 

LEPAISANT Laëtitia Villiers-sous-Grez 

 

Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing : 

BONNICHON Christian Aufferville 

BILLARD Vincent Bougligny 

BAUWENS Michel Bransles 

RIBOULET-OWCA Ursula Bransles 

LUCY Alice Chaintreaux 

SIMONNOT Claudie Chaintreaux 

RODRIGUEZ Alain Château-Landon 

STITI Sylvie Château-Landon 

GANDRILLE Yves Chenou 

HOARAU Pascal  Chenou 

ROQUES Gilles La Madeleine-sur-Loing 

THILLOU Guy La Madeleine-sur-Loing 

BAILAY Max-André Maisoncelles-en-Gâtinais 

GARLAND Maurice Maisoncelles-en-Gâtinais 

GONCALVES Sabine Mondreville 

RENAUD Michel Mondreville 

 

Communauté de Communes Moret Seine et Loing : 

BALLAND Gérard Nonville 

BOUVARD Léone Remauville 

FROT Frédéric Remauville 

AUBOURG Dominique Treuzy-Levelay 

CANAULT Henry Treuzy-Levelay 

 

Assistaient également : 

Madame Sabine MAURY et Monsieur Frédéric MARTIN. 

 

Ont donné pouvoir : 

Monsieur BALLAND Gérard (T) à Madame LACROUTE Valérie (T) 

Monsieur THILLOU Guy (T) à Madame LACROUTE Valérie (T) 

Monsieur CANAULT Henry (T) à Monsieur ROBIN Xavier (T) 

Monsieur BONNICHON Christian (T) à Monsieur GARNIER Patrice (T) 

Monsieur MORLAT Alain (T) à Monsieur GIBOUTET David (T) 
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Secrétaire de séance : Madame LIONNET Rose-Marie. 

 

La séance se déroule en visioconférence. 

 

Madame la Présidente procède à l’appel des délégués. 

 

Le quorum est atteint. 

 

Madame Valérie LACROUTE ouvre la séance et présente l’ordre du jour. 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du PV du comité syndical du 23 mars 2021 

2. Compte de gestion 2020 

3. Compte administratif 2020 

4. Affectation des résultats 

5. Produit attendu de la TEOMA 2021 

6. Budget primitif 2021 

7. Appel à candidature pour l'extension des consignes de tri et mesures d'accompagnement 

pour l'optimisation de la collecte des emballages ménagers et des papiers graphiques 

8. Autres affaires 

 

Le premier point concerne l’adoption du procès-verbal du comité syndical du 23 mars 2021. 

Madame LACROUTE demande aux membres de l’assemblée s’ils ont des observations à formuler. 

Aucune remarque n’étant formulée, elle met aux voix l’adoption du procès-verbal. 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

Le point 2 porte sur le compte de gestion 2020. 

 

Ce document établi par le percepteur fait apparaître les mêmes montants que le compte administratif 

2020. 

 

 
Résultat à la clôture 

de l’exercice 

précédent 2019 

Part affectée à 

l’investissement 

exercice 2019 

Résultat de l’exercice 

2020 

Résultat de clôture 

de l’exercice 2020 

Investissement 1 535 323,79 €  1 240 955,50 € 2 776 279,29 € 

Fonctionnement 4 557 641,07 € 1 557 641,07 € - 445 544,55 € 2 554 455,45 € 

TOTAL 6 092 964,86 € 1 557 641,07 € 795 410,95 € 5 330 734,74 € 

 

Résultat de clôture de l’exercice 2020 : 

Investissement : 2 776 279,29 € 

Fonctionnement : 2 554 455,45 € 

Résultat des 2 sections : 5 330 734,74 € 
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Le comité syndical approuve le compte de gestion de l’année 2020 à l’unanimité. 

 

Le point 3 concerne le compte administratif 2020 

 

 Section d’investissement Section de fonctionnement Total des sections 

Recettes 1 857 449,91 € 8 581 593,44 € 10 439 043,35 € 

Dépenses 616 494,41 € 9 027 137,99 € 9 643 632,40 € 

Résultat de l’exercice    

Excédent 1 240 955,50 €  795 410,95 € 

Déficit  - 445 544,55 €  

 

La section d’investissement est excédentaire :  1 240 955,50 € 

La section de fonctionnement est déficitaire :  - 445 544,55 € 

 

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

 

Section d’investissement excédentaire :  1 535 323,79 € 

Section de fonctionnement excédentaire :  3 000 000,00 € 

 

Soit un résultat de clôture de l’exercice 2020 : 

- Investissement 2 776 279,29 € 

- Fonctionnement 2 554 455,45 €  

 

Madame LACROUTE fait lecture de la note de présentation brève et synthétique du CA 2020. 

 

Madame la Présidente quitte la salle afin de procéder au vote, la séance est présidée par Monsieur 

ROBIN. 

 

Le comité syndical approuve le compte administratif de l’année 2020 à l’unanimité. 

 

Le point n° 4 concerne l’affectation des résultats. 

 

Madame LACROUTE fait lecture des résultats de l’exercice 2020. 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 

Résultats antérieur reportés 

Résultat à affecter (R002) 

- 445 544,55 € 

3 000 000,00 € 

2 554 455,45 € 

Solde d’exécution de la section d’investissement 

Solde d’exécution cumulé d’investissement (R001) 

Solde des restes à réaliser d’investissement 
2 776 279,29 € 

Besoin de financement de la section d’investissement (021) 864 498,29 € 

Affectation de la section de fonctionnement  2 554 455,45 € 

Affectation en recette d’investissement au R1068  0 € 

Report en recette de fonctionnement au R002  2 554 455,45 € 
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Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 

de l’exercice 2020 et n’ayant aucun reste à réaliser, la Présidente propose d’affecter le résultat de 

fonctionnement comme suit :  

 

- 2 554 455.45 € au compte 002 en recettes de fonctionnement 

 

Aucune remarque n’étant formulée, la Présidente met aux voix l’adoption de l’affectation des résultats, 

qui est approuvée à l’unanimité. 

 

Le point n° 5 prévoit la fixation du produit attendu pour la TEOMA au titre de l’année 2021. 

 

Madame LACROUTE indique que les bases foncières prévisionnelles ont augmenté de 0,12% par 

rapport à celles de 2020.  

 

La Présidente présente le produit attendu par EPCI : 

 

EPCI 
Produit attendu 

TEOMA 2021 
Évolution 

CC Pays de Nemours 4 098 416,00 € - 0,51 %  

CC Gâtinais Val de Loing 2 044 975,89 € 1,45 % 

CC Moret Seine et Loing 524 911,15 € 2,58 % 

SMICTOM Fontainebleau 924 607,38 € 2,89 % 

TOTAL 7 592 910,41 € 0,63 % 

 

La recette attendue est de 7 592 910.41 € soit une augmentation de 0,63 % (+47 284.41 €) 

 

Madame LACROUTE explique comment sont calculés les différents pourcentages des zones. 

Ce calcul correspond au pourcentage de la population de la commune couverte par une collecte en 

apport volontaire (colonnes enterrées ou aériennes). 

 

Elle propose aux élus de contacter Monsieur MARTIN pour des renseignements concernant ce mode 

de collecte. 

 

Madame la Présidente met aux voix le vote du produit attendu de la TEOMA au titre de l’année 2021 

qui est approuvée à l’unanimité. 

 

Le point n° 6 concerne le budget primitif 2021 

 

La Présidente donne lecture des grandes lignes de ce budget d’un montant total de 16 825 054.34 € 

se répartissant de la façon suivante : 

 

BP 2020 RECETTES DEPENSES 

Fonctionnement 12 851 111,77 € 12 851 111,77 € 

Investissement 3 973 942,57 € 3 973 942,57 € 
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Il est joint en annexe du présent procès-verbal la note de présentation synthétique du BP 2021.  

 

La Présidente donne la parole à l’assemblée. 

 

Aucune remarque ou question n’étant formulée, la Présidente met aux voix l’adoption du budget 

primitif 2021. 

 

Après avoir délibéré et à l’unanimité les membres présents approuvent le budget primitif 2021. 

 

Le point 7 porte sur l’appel à candidature pour l’extension des consignes de tri et mesures 

d’accompagnement pour l’optimisation de la collecte des emballages ménagers et des papiers 

graphiques. 

 

La Présidente expose le sujet. La loi  de  transition énergétique fixe des objectifs de performance de 

recyclage matière, et impose une généralisation de l'extension des consignes de tri des emballages 

ménagers à l'ensemble des emballages ménagers en plastique à l'horizon 2022. 

 

Cette disposition se traduit à travers le contrat pour l'action et la performance (CAP) de CITEO sur 

la période 2018-2022.  Pour soutenir les collectivités locales dans cette démarche, CITEO a publié 

un appel à candidature 2020 en phase 4, pour le déploiement de l’extension des consignes de tri et 

l'optimisation de la collecte des emballages ménagers et des papiers graphiques. 

 

L'extension des consignes de tri concerne le recyclage des plastiques (pots, barquettes et films).  La 

mise en œuvre sur le territoire est programmée au 01/01/2022, date à laquelle  les  déchets 

d'emballages et de papiers seront envoyés sur une installation adaptée au tri de nouveaux plastiques. 

 

Les projets sélectionnés seront financés par l'augmentation du soutien CITEO à la  tonne d'emballages 

plastiques valorisés (660 €/t au lieu de 600 €/t) tel que prévu au CAP signé entre CITEO et BGV, 

délégataire de la compétence traitement. 

 

En parallèle de l'appel à candidature pour l'extension des consignes de tri, les collectivités ont la 

possibilité de répondre pour tout ou partie de leur territoire sur des leviers d'optimisation des 

collectes d'emballages ménagers et papiers graphiques et du verre. 

 

L’extension des consignes de tri simplifiera le geste de tri des usagers, cette nouvelle consigne 

devrait réduire les refus de tri et augmenter les tonnes collectées et recyclées. 

 

Le dossier de l’appel à projet a été déposé sur la plateforme CITEO le 2 avril 2021.  

 

La fermeture programmée du centre de tri de Pithiviers le 31/12/021 nécessité que le SMETOM lance 

un appel d’offre pour le tri, conditionnement et valorisation des emballages recyclables, et papiers. 

Le contrat avec un centre de tri devra être signé avant le 31/07/2021, date à laquelle, le SMETOM 

devra informer CITEO de sa décision.  

 

Après avoir délibéré et à l’unanimité les membres présents approuvent cet appel à candidature. 

 

La Présidente, Madame LACROUTE félicite la commune de Souppes-sur-Loing car à la suite de la 

dernière caractérisation, le taux de refus était de moins de 5 %. 

 

Monsieur MARTIN en profite pour annoncer que le taux de refus depuis le début de l’année n’a jamais 

été aussi bas. 
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Quelques informations : 

- La 1ère campagne de lavage des colonnes enterrées (OM et tri) ce cette année est en cours, 

- La DRIEE a transmis le rapport de recevabilité pour la déchèterie de Château-Landon, la 

campagne d’affichage et l’enquête publique vont commencer le 12 avril jusqu’au 25 mai 2021, 

- Résolutions de certains points noirs sur les communes pour la collecte se poursuivent, 

- Le déploiement des colonnes à verre, 

- Le déploiement des colonnes textiles 

 

Monsieur CORNAIRE demande si les colonnes enterrées sont bien prévues pour cette année à Grez-

sur-Loing. Monsieur MARTIN confirme que cette dépense est prévue dans le budget 2021. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Madame LACROUTE remercie 

les participants et la séance est levée à 19h45. 

 

 

Saint-Pierre-lès-Nemours, le 9 avril 2021, 

 

 

La secrétaire de séance, La Présidente, 

 

 

 

Rose-Marie LIONNET Valérie LACROUTE 

 

 

 

 

 

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

Collectivités Territoriales. 


