
SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS 

MENAGERS. 

 

 

Réunion du 3 octobre 2014 

 

 

Présents : Mmes et MM HUEBER, SOLAS (Armeau), MATHEY, VARRANIAC (Chaumot), 

MOLLENS (Dixmont), HAMONNIERE, RENAUD (Etigny), POMMIER (Passy), CHAUT, 

LAVAUX (Piffonds), VELARD (Rousson), BOUCHIER, DEROUET (St-Denis-lès-Sens), 

ROLLAND, THUMEREL (Soucy), PASQUIER (Véron), CAUCHI, MOLLENS 

(Villeneuve-sur-Yonne), délégués, M. GOUYON, ambassadeur du tri. 

 

 

La réunion débute à 17 h 30 à la mairie de Villeneuve-sur-Yonne. 

Le compte rendu de la réunion du 16 mai 2014 est adopté à l’unanimité.  

 

 

Exonérations de TEOM :  

 

Le président communique la liste des entreprises ayant demandé l’exonération de la TEOM : 

- Entreprise AMARO à Soucy, 

- Centre LECLERC à St-Denis-lès-Sens, 

- Magasin GRAND FRAIS à St-Denis-lès-Sens, 

- Etablissements HU à Véron, 

- Contrôle technique St-Christophe à Villeneuve. 

Ces entreprises prennent en charge l’élimination de leurs déchets et n’utilisent pas les services 

du syndicat. 

Les délégués à l’unanimité décident d’exonérer les entreprises indiquées ci-dessus. 

Une demande avait été présentée pour l’exonération de la ZA de Soucy dans sa totalité. Les 

délégués de Soucy vont étudier la question et feront part de leur décision. 

 

Dématérialisation des transferts avec les services fiscaux : 

 

Le président indique que les opérations de transfert avec les services fiscaux doivent être 

dématérialisés à partir de février 2015, et qu’il convient de délibérer pour accepter la mise en 

place des nouvelles procédures. 

Les délégués à l’unanimité acceptent le passage au nouveau système de transmission. 

 

 



Site de Beaujard : 

 

Le président communique l’offre d’une entreprise de Bussy-en-Othe, l’EURL B.I.D.V., pour 

le broyage et criblage des déchets verts. Cette entreprise possède également une plate-forme 

de stockage à Joigny, au prix de 14 € HT la tonne. 

La prise en charge des déchets verts par cette entreprise aurait un coût très proche de celui 

appliqué actuellement, et permettrait de dégager le site de Beaujard. Sachant que le maintien 

du site de Beaujard en activité nécessite d’importants travaux de remise en état de la plate-

forme, et occasionne des nuisances et incivilités, les délégués, à l’unanimité, décident de 

confier le traitement des déchets verts à l’entreprise EURL B.I.D.V. 

Le site de Beaujard n’accueillera donc plus désormais que les gravats. 

 

Questions diverses :  

 

M. Mathey demande aux délégués de communiquer les besoins des communes en bennes à 

verre. Il propose la mise en place dans les communes de bacs à cartons bruns. Ce service à la 

population devra être géré par les communes. Mme Renaud indique que ce service a été 

proposé par la commune d’Etigny et qu’il n’a pas été utilisé par la population. 

M. Mathey a demandé à la COVED le prêt d’une benne pour abriter à la déchèterie de 

Rousson les pneus qui ne peuvent être collectés s’ils sont mouillés. L’achat d’une benne est à 

prévoir.  

M. Mathey indique qu’il a rencontré M. Cyril Boulleaux, président de la Communauté de 

Communes du Villeneuvien, à propos de l’avenir du syndicat. Il reste beaucoup d’incertitudes 

sur le devenir des intercommunalités. M. Boulleaux propose que la Communauté de 

Communes prenne la compétence déchets ménagers au 1er janvier 2016, mais il n’est pas 

certain que cela entraînerait la dissolution du syndicat. 

M. Mathey indique qu’il est dans l’intérêt de la collectivité de conserver les communes de St-

Denis et Soucy, la baisse de tonnage qu’occasionnerait leur départ entraînerait une hausse du 

coût du service. En effet ce coût serait réparti sur un nombre d’habitants moins important 

(coût du service et amortissements). De plus cela nécessiterait un travail important pour revoir 

les plans de collecte et l’organisation des tournées. 

Les marchés de collectes arrivent à échéance le 31/05/2015, celui de la déchèterie le 

31/07/2015. Il sera alors possible de prolonger d’un an, ou de repasser un appel d’offres. M. 

Mathey demande aux délégués de réfléchir à la solution qu’ils préfèrent, pour décision en 

début d’année 2015. 

Dans le cas d’un nouvel appel d’offres, plusieurs changements pourraient permettre des 

économies : prolonger la durée jusqu’à 6 ou 7 ans, effectuer la collecte sélective une semaine 

sur deux. 

Constatant que de nombreux habitants de Marsangy fréquentent la déchèterie de Rousson, 

située à 2 kilomètres de leur commune, les délégués, à l’unanimité, décident de proposer à la 

CCS une convention d’accueil des habitants de Marsangy à la déchèterie de Rousson, à un 

tarif identique à celui appliqué par la CCS, soit 2 € par habitant. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

  

 


