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COMITE SYNDICAL DU 12 OCTOBRE 2021 

 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

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

DE LA VALLEE DU LOING 

DU 12 OCTOBRE 2021 

 

Date de convocation : 6 octobre 2021  Date d’affichage : 6 octobre 2021 

 

Nombre de délégués en exercice : 58 

 

Présents : 37 Pouvoirs : 4 Votants : 40 

 

L’an deux mille vingt et un, le 12 octobre à dix-neuf 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 

BRUN Gérard Faÿ-lès-Nemours 

CORNAIRE Thomas Grez-sur-Loing 

FALCO Rosa Anna Guercheville 

GIBOUTET David Moncourt-Fromonville 

MORLAT Alain Moncourt-Fromonville 

LACROUTE Valérie Nemours 

COZIC Bernard Nemours 

DARVILLE Éric  Ormesson 

BEAUJOIS Éric Ormesson 

OULOUCHE Azouz Saint-Pierre-lès-Nemours 

DUMAY Jean Claude Saint-Pierre-lès-Nemours 

 

Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing : 

GARNIER Patrice Aufferville 

BONNICHON Christian Aufferville 

LIONNET Rose-Marie Bougligny 

RIBOULET-OWCA Ursula Bransles 

RODRIGUEZ Alain Château-Landon 

STITI Sylvie Château-Landon 

GANDRILLE Yves Chenou 

HOARAU Pascal  Chenou 

LAURENT Nathalie Egreville 

BAILAY Max-André Maisoncelles-en-Gâtinais 
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GUERPILLON Evelyne Poligny 

GENEVIÈVE Gérard Poligny 

BAUDON Marie-Laure Souppes-sur-Loing 

MONOD Pierre Souppes-sur-Loing 
 

Communauté de Communes Moret Seine et Loing : 

ROBIN Xavier Nanteau-sur-Lunain 

BALLAND Gérard Nonville 

BAYET Patrick Paley 

COCHIN Michel Paley 

BOUVARD Léone Remauville 

AUBOURG Dominique Treuzy-Levelay 

REYNA Fanny Treuzy-Levelay 

 

 

Étaient absents ou excusés :  

 

Communauté de Communes du Pays de Nemours : 

CARPENTIER Franck Chevrainvilliers 

HELIOT-GUINDRE Marie-Hélène Faÿ-lès-Nemours 

JOLY Aude Grez-sur-Loing 

AUGÉ Gilles Guercheville 

LEPAISANT Laëtitia Villiers-sous-Grez 

LOIR Yves Villiers-sous-Grez 

 

Communauté de Communes Gâtinais Val de Loing : 

BILLARD Vincent Bougligny 

BAUWENS Michel Bransles 

LUCY Alice Chaintreaux 

SIMONNOT Claudie Chaintreaux 

POMMIER Pascal Egreville 

ROQUES Gilles La Madeleine-sur-Loing 

THILLOU Guy La Madeleine-sur-Loing 

GARLAND Maurice Maisoncelles-en-Gâtinais 

GONCALVES Sabine Mondreville 

RENAUD Michel Mondreville 

 

Communauté de Communes Moret Seine et Loing : 

EGELS Aurore La Genevraye 

AUDO Benoît La Genevraye 

DECMANN Fabrice Nanteau-sur-Lunain 

STIER Loïc Nonville 

FROT Frédéric Remauville 

CANAULT Henry Treuzy-Levelay 

 

Assistaient également : 

Madame Sabine MAURY et Messieurs Frédéric MARTIN et David CHAMBREAU. 

 

Ont donné pouvoir : 

Madame JOLY Aude (T) à Monsieur CORNAIRE Thomas (T) 

Madame RIBOULET-OWCA Ursula (T) à Monsieur BAUWENS Michel (T) 

Monsieur STIER Loïc (T) à Monsieur BALLAND Gérard (T) 

Monsieur CANAULT Henry (T) à Madame REYNA Fanny (S) 
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Secrétaire de séance : Monsieur David GIBOUTET. 

 

 

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 6 avril 2021 

2. Demande d’exonération de la TEOMA des professionnels 

3. Approbation de la grille tarifaire des professionnels en déchèterie 2022 

4. Approbation de la grille de la redevance spéciale 2022 

5. Engagement de mise en œuvre d’un plan local de prévention des déchets ménagers et 

assimilés (PLPDMA) 

6. Réalisation d’une étude de faisabilité projet création ressourcerie 

7. Présentation rapport annuel 2020 

8. Décisions prises par la CAO pour la consultation de la construction de la déchèterie de 

Château-Landon 

9. Décisions prises par la CAO BGV pour le marché de tri du SMETOM 

10. Informations diverses 

 

Avant de commencer le Comité syndical, la Présidente, Madame LACROUTE présente David 

CHAMBREAU, nouvel arrivé au SMETOM de la Vallée du Loing. Ce nouvel agent s’occupera du suivi 

d’exploitation des collectes en porte à porte, en apport volontaire et des déchèteries. Il sera le 

référent auprès des prestataires, des professionnels, des administrations et des élus des communes. 

 

Le premier point concerne l’adoption du procès-verbal du comité syndical du 6 avril 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 concerne l’exonération de la TEOMA professionnelle au titre de l’année 2022. 

 

Madame la Présidente rappelle que certaines entreprises ont la possibilité de demander l’exonération 

de la TEOMA dès lors que celles-ci justifient de la collecte, du tri, du traitement et de la valorisation 

des déchets issus de leurs activités par une entreprise privée.  

 

Madame LACROUTE explique que les 6 entreprises qui ont déposé une demande d’exonération ne 

bénéficient pas du service public de collecte des déchets, elles ont passé des contrats avec des 

opérateurs privés pour la collecte et le traitement de leurs déchets. Elle précise que les demandes 

sont en baisse par rapport à 2021 (-8.63%). 

 

Madame LACROUTE met au vote ce point, le comité syndical, à la majorité (1 voix contre), accorde 

l’exonération de la TEOMA au titre de l’année 2022 aux entreprises figurant sur la liste qui sera jointe 

à la délibération. 
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Point n° 3 : l’approbation de la grille tarifaire de l’accueil des professionnels en déchèterie. 

 

La Présidente rappelle à l’Assemblée que le Comité syndical a approuvé les dispositions concernant 

la participation financières des déchets reçus en déchèterie pour les professionnels.  

Il est prévu dans la convention que le tarif est révisé chaque année.  

Il est proposé à l’Assemblée de reconduire les mêmes tarifs que l’année 2021.  

A cette grille tarifaire s’ajoute un nouveau déchet : le plâtre.  

Il est proposé à l’Assemblée un tarif de 69 € HT pour 2 m3. 

 

Madame BOUVARD, explique que les administrés de Remauville, qui vont à la déchèterie de 

Chaintreaux ne sont pas contents car elle n’accepte pas le plâtre. 

 

Monsieur MARTIN explique que le SMETOM avait l’obligation de mettre en place un tri du plâtre en 

déchèterie ou de faire effectuer un sur tri des bennes par le centre de stockage. Ce qui est 

extrêmement coûteux. La décision a été prise de mettre en place une benne dédiée aux déchets de 

plâtre dans la déchèterie de St Pierre et de refuser ce déchet dans les 2 autres déchèteries faute de 

place. Une benne plâtre est prévue dans la future déchèterie de Château-Landon. 

Monsieur MARTIN précise qu’un syndicat limitrophe au SMETOM a eu un contrôle par le service des 

installations classées de la DRIEE. L’absence de bennes plâtre a été relevée comme une non-

conformité majeure obligeant ce syndicat à se mettre en conformité avec la législation. 

 

La grille tarifaire de la convention d’accueil des professionnels en déchèterie est adoptée à 

l’unanimité. 

 

 

Point n° 4 : l’approbation de la grille tarifaire de de la redevance spéciale 2022. 

 

Pour rappel la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et assimilés (TEOMA) est prévue à l’article 

1520 du code général des impôts. Elle a été instaurée par le SMETOM en 2004 afin de pourvoir au 

financement de la collecte et de l’élimination des déchets ménagers, prévu par l’article L. 2224-14 

du CGCT. 

 

De ce fait, la collecte et le traitement des déchets produits par d’autres producteurs que les ménages 

ne sont pas obligatoires mais le SMETOM peut en assurer l’élimination. Cela donne lieu à un 

financement spécifique de la part de ces producteurs : la redevance spéciale. 

 

Le SMETOM a institué la redevance spéciale en 2014. Une convention est signée entre le producteur 

non ménager et le SMETOM pour définir les règles d’exécution de la collecte et du traitement des 

déchets assimilés. 

 

Le tarif en €/litre TTC pour l’année en cours est de 0,049 €/litre/an pour la collecte des déchets 

assimilés. La collecte des bacs jaunes (multimatériaux) n’est pas facturée ainsi que la collecte des 

cartons.  

 

Pour information, les tarifs sont identiques depuis 2014. 

 

Le suivi de ces redevances sera géré par David CHAMBREAU. 

 

Il est proposé à l’assemblée de reconduire cette tarification pour l’année 2022 

 

La tarification est adoptée à l’unanimité par l’assemblée. 
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Point n° 5 concerne l’engagement de mise en œuvre d’un plan local de prévention des déchets 

ménagers et assimilés (PLPDMA) 

 

En vertu de la loi mise en œuvre du Grenelle du 13 juillet 2010, dite loi « Grenelle 2 », renforcée par 

le décret du 10 juin 2015, les collectivités territoriales responsables de la collecte et/ou du traitement 

des déchets ménagers et assimilés doivent définir un programme local de prévention des déchets 

ménagers et assimilés (PLPDMA). 

 

Ces programmes sont des documents de planification sur 6 ans. A l’instar des documents d’urbanisme, 

le PLPDMA est désormais permanent, modifiable ou révisable. Il doit faire l’objet d’un bilan annuel et 

être réévalué au moins tous les 6 ans. 

 

Ce plan recense l’état des lieux des acteurs concernés et donne des objectifs de réduction des déchets 

ménagers et assimilés, les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, la description des 

moyens humains, techniques et financiers nécessaires, l’établissement d’un calendrier prévisionnel 

de mise en œuvre. 

 

Une commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) devra être créée et sera en charge de 

donner un avis sur le PLPDMA avant son adoption par l’exécutif de la collectivité. 

 

Il est proposé à l’assemblée  

- D’adopter l’élaboration du PLPDMA et d’engager sa mise en œuvre,  

- D’autoriser la Présidente à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre du plan, 

- D’autoriser la Présidente à lancer une consultation en vue de désigner un AMO pour la 

définition et la mise en place du PLPDMA 

 

La Présidente demande à l’assemblée l’accord de passer par un bureau d’études. 

Il sera joint à ce compte rendu le plan régional. 

 

L’assempblée approuve l’engagement de mise en oeuvre d’un PLPDMA à l’unanimité. 

 

 

Point 6 réalisation une étude de faisabilité pour la création d’une ressourcerie 

 

Le SMETOM constate la présence constante d'objets valorisables et réemployables dans les 

déchèteries et souhaite maîtriser l'évolution des coûts de gestion des déchets. Le SMETOM souhaite 

développer le réemploi sur son territoire. L’objectif est donc d’étudier l’opportunité et la faisabilité 

de la création d’une structure de type ressourcerie sur le territoire. 

 

L’étude se décomposera en trois phases :  

 

Phase 1 : Réalisation d’un diagnostic précis du territoire dans son organisation actuelle (gisements et 

gestion des déchets, …) et analyse de la pertinence liée à la création d’une ressourcerie 

 

Phase 2 : Etude sur les porteurs de projet, les acteurs locaux du territoire (un état des lieux des 

diverses entreprises d’insertion et associations, l’identification des acteurs institutionnels 

susceptibles d’intervenir pour l’implantation d’une nouvelle structure de ce type et l’identification des 

acteurs impliqués dans la sensibilisation du public à l’environnement) 
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Phase 3 : Etude de la faisabilité de l’implantation d’une ressourcerie sur le territoire, cette phase a 

pour objectif de déterminer : les Impacts économiques et sociaux, les aspects techniques, les moyens 

humains, le montage juridique, l’étude financière, l'organisation de la structure mise en place.  

 

L’étude sera confiée à un prestataire dans le cadre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage. Les élus et 

les services du SMETOM seront associés afin de fournir l’ensemble des données nécessaires à 

l’étude. Par ailleurs, des comités techniques et comités de pilotage seront mis en place afin d’assurer 

un suivi et de valider les différentes étapes de l’étude. 

 

Durée de l’étude : 4 à 6 mois 

 

Le développement des ressourceries est un des objectifs du plan régional des déchets d’Ile de France, 

elles concourent aux objectifs d’économie circulaire et de politique « zéro déchet », elles ont une 

finalité sociale via l’accompagnement d’un public éloigné de l’emploi.  

 

Financement de la Région jusqu’à 50 % des dépenses éligibles (subvention maximale : 100 000 €) 

 

L’assempblée approuve la réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’une ressourcerie à 

l’unanimité. 

 

Madame la Présidente profite de ce point pour exposer la situation du quai de transfert. Après un 

rappel des vicissitudes qui ont émaillées ce dossier, principalement, concernant les difficultés à 

trouver une emprise foncière suffisante pour construire cette installation,  

Madame LACROUTE expose à l’assemblée un projet de réaménagement du site de St Pierre. En effet, 

le SMETOM est propriétaire du terrain et des installatons, ce site est mal employé, il y a beaucoup 

d’espaces perdus, l’ensemble n’est pas fonctionnel. Nous allons réaliser une étude de faisabilité par 

un architecte pour repenser la totalité du site avec, comme objectif, d’y loger le quai de transfert, la 

ressourcerie et les locaux administratifs du SMETOM. Une entreprise qui construit des quais de 

transfert a un brevet pour un process à hauteur de quai réduite qui peut s’intégrer dans une emprise 

foncière contrainte. Les premières projections montrent que le projet serait réalisable.  

Cette solution permettrait d’avancer rapidement dans la réalisation des différents projets. 

 
 

Le point n° 7 est la présentation du rapport annuel 2020, 

 

Madame LACROUTE laisse le soin à Monsieur MARTIN de présenter le rapport annuel sur le prix et 

la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés 2020 mais, 

avant, Madame la Présidente remercie toute l’équipe du SMETOM pour la qualité du travail réalisé au 

cours de cette année et la disponibilité des agents face à une situation inédite. 

 

 

Le point n° 8 informe l’assemblée de la décision prise par la CAO pour la consultation de la 

construction de la déchèterie de Château-Landon 

 

Le 8 juin 2021, le SMETOM a publié une consultation en procédure adaptée pour la construction de 

la déchèterie de Château-Landon. 

 

Le marché est composé de 4 lots :  

- Lot 1 : VRD,  

- Lot 2 : bâtiments,  

- Lot 3 : espaces verts et clôtures,  

- Lot 4 : auvents 
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La remise des plis était prévue le 05/07/2021 

- 7 entreprises ont déposé une offre pour lot 1,  

- 2 entreprises ont répondu au lot n° 2,  

- 5 entreprises ont répondu au lot n° 3,  

- 3 entreprises ont remis une offre pour le lot 4 

 

Après analyse des offres et 2 phases de négociation, les entreprises suivantes ont été retenues : 

- Lot 1 : Travaux Publics de Soisy (TPS) 

- Lot 2 : groupement TPS – Destas & Creib 

- Lot 3 : Environnement Services 

- Lot 4 : SMC2 

 

Une réunion de lancement et de mise au point de marché a eu lieu à la mairie de Château-Landon le 

30/09/2021. 

Les ordres de service ont été transmis le 01/10/2021. 

L’entreprise TPS va commencer les travaux semaine 42.  

Mise en exploitation de la déchèterie juin 2022 

 

 

Et le dernier point, informe également l’assemblée de la décision prise par la CAO de BGV pour l’appel 

d’offre du marché de tri pour le SMETOM  

 

La fermeture annoncée du centre de tri de BGV le 31 décembre 2021 a nécessité le lancement d’un 

appel d’offre pour retenir un nouvel exutoire pour le traitement des déchets recyclables du SMETOM. 

 

Les déchets recyclables des 2 autres syndicats qui composent BGV, le SITOMAP et le SIRTOMRA, 

seront traités à Saran (45) dans le cadre de la signature d’un groupement d’autorité concédante avec 

Orléans Métropole. 

 

Le SMETOM a répondu à l’appel à candidature (AAC) phase 4 pour l’extension des consignes de tri 

de CITEO le 1er avril 2021. Le SMETOM est lauréat de cet AAC. L’extension des consignes de tri des 

emballages plastiques sera effective le 1er janvier 2022. 

 

Le 18 mai 2021, BGV a publié un appel d’offre pour « le tri et conditionnement des emballages 

recyclables, traitement et valorisation des papiers, traitement et valorisation des cartons issus des 

déchèteries et des collectes séparatives des professionnels du SMETOM » 

 

La remise des plis était pour le 18 juin 2021. 

3 entreprises ont déposé une offre : 

- SEMARDEL 

- PAPREC/COVED 

- TRISALID/VEOLIA 

 

Après analyse des offres, il a été proposé à la CAO de retenir l’offre de la SEMARDEL. Le bureau 

syndical a approuvé la proposition de la CAO. 

 

A compter du 1er janvier 2022, les déchets recyclables seront traités dans le centre de tri de la 

SEMARDEL à Vert-le-Grand (91). 

 

Madame LACROUTE donne la parole à Monsieur MARTIN pour qu’il explique ce qu’implique 

l’extension du tri sélectif.  
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Monsieur MARTIN annonce que le tri des emballages plastiques sera facilité et que tous les 

emballages plastiques iront dans le bac jaune. 

 

Monsieur MARTIN énumère les actions de fin d’année : 

- Campagne de nettoyage des PAV. 

- Travaux à la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours → ce qui pourrait entrainer une 

fermeture temporaire. 

- Collecte des sapins. 

 

 

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

les participants et la séance est levée à 20h30. 

 

 

 

Saint-Pierre-lès-Nemours, le 18 octobre 2021, 

 

 

Le secrétaire de séance, La Présidente, 

 

 

 

David GIBOUTET Valérie LACROUTE 

 

 

 

 

 

 

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

Collectivités Territoriales. 


