
SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS 

MENAGERS. 

 

 

 

 

Réunion du 16 mai 2014 

 

 

 

 

Présents : Mmes et MM HUEBER, SOLAS (Armeau), CHICANNE (les Bordes), 

BODDAERT, RONOT (Bussy-le-Repos), MATHEY, VARRANIAC (Chaumot), 

MOLLENS, SIMON (Dixmont), RENAUD (Etigny), POMMIER (Passy), LAVAUX 

(Piffonds), CORDIER, VELARD (Rousson), DA SILVA, ROUGER (Véron), CAUCHI, 

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

Absents excusés : M CHAUT(pouvoir à Mme LAVAUX), Mme RENOU (pouvoir à Mme 

RENAUD), les délégués de la commune de St-Denis-lès-Sens. 

 

 

La réunion débute à 17 h 30 à la mairie de Dixmont. 

Le compte rendu de la réunion du 14 mars 2014 est adopté. Mme Renaud demande de 

préciser le paragraphe concernant la convention entre les syndicats intercommunaux. D’après 

cette convention, chaque syndicat verse un loyer à la commune de Villeneuve-sur-Yonne qui 

fournit le local. Chaque syndicat verse une contribution au syndicat du collège pour mise à 

disposition d’une secrétaire ; au syndicat de la gendarmerie pour mise à disposition de 

matériel informatique ; au syndicat mixte du Villeneuvien pour mise à disposition de 

fournitures et matériel administratif. 

Jusque fin 2013 ces frais étaient répartis entre 6 syndicats. Suite à la dissolution du syndicat 

du Saltusien au 31.12.2013, à compter du 1er janvier 2014, ces frais sont répartis entre cinq 

syndicats. 

 

 

Installation des nouveaux délégués, élections :  

 

Après n l’accueil par M. Botin, maire de Dixmont, M. Mathey, président sortant installe le 

nouveau conseil syndical. Un tour de table est effectué. 

Mme Lavaux, doyenne, prend la présidence de l’assemblée pour faire procéder à l’élection du 

président. 

Deux candidats se présentent : M. Mathey et M. Mollens. Le vote a lieu à bulletin secret, M. 

Mathey recueille 15 voix, M. Mollens 4, et un buleltin blanc. M. Mathey est élu. Il reprend la 

présidence de l’assemblée pour faire procéder à l’élection des membres du bureau. 

A poste de 1er vice-président : un seul candidat, M. Pasquier est élu à l’unanimité. Au poste de 

2ème vice-président M. Cordier et M. Mollens sont candidats : M. Cordier obtient 10 voix, M. 

Mollens 8 voix et 2 bulletins blancs. M. Cordier est élu. Au poste de secrétaire, Mme Renaud, 

seule candidate, est élue à l’unanimité, au poste de trésorier Mme Lavaux, seule candidate, est 

élue à l’unanimité, et en tant que membre, M. Ronot, seul candidat est élu à l’unanimité. 

MM. Mathey, Pasquier et Cordier sont élus à l’unanimité représentants au conseil 

d’administration du centre de tri Trivalny. 

 



 

Les délégués, à l’unanimité, autorisent le président à engager les dépenses du syndicat pour 

un montant de 15 000 €. 

Ils fixent l’indemnité du président à 4,5 % de l’indice 1015, soit 2052,79 €/an, par 18 voix 

pour, 1 contre et 1 abstention. 

 

Les délégués à l’unanimité décident d’acorder au receveur syndicat l’indemnité de conseil et 

de budget au taux de 100 %. 

 

Collecte du verre : 

 

M. Mathey communique deux propositions pour le marché de collecte du verre : entreprise 

Gachon pour 38,25 €/HT, et Solover pour 40 €/HT la tonne. Les délégués, considérant que le 

service de l’entreprise SOLOVER est de meilleure qualité, décident de confier ce marché à 

l’entrerpise SOLOVER par 18 voix pour et 2 pour l’entreprise GACHON. 

 

Décisions modificatives : 

 

M. Mathey informe que l’entreprise Marinelli, qui a réalisé la pose des barrières automatiques 

à la déchèterie, a fait une erreur dans le calcul de la TVA et nous adresse une facture 

complémentaire. M. Cordier estime que l’erreur doit rester à la charge de l’entreprise. 

Toutefois, le syndicat récupérant la TVA, il est décidé de régler cette différence.  

A cet effet, et pour permettre de régler l’indemnité du président qui a été augmentée, les 

délégués décident des modifications budgétaires suivantes : 

Compte 6042 – 3000 €, compte 6531 + 500 €, compte 2158 + 2500 €. 

 

Déchèterie de Beaujard : 

 

M. Mathey présente deux devis pour la réfection de la plate-forme de Beaujard : l’entreprise 

Dechambre propose une finition calcaire, l’entreprise Vizatelle une finition béton concassé. Il 

est décidé une visite sur place avec M. Duflot, délégué suppléant et professionnel, afin 

d’étudier la solution à appliquer. 

 

Questions diverses :  

 

M. Mathey informe que le syndicat a acquis une Kangoo auprès de SAJAMAX Joigny. Il 

s’agit d’une occasion récente, rallongée qui convient mieux aux besoins. Elle arborera les 

couleurs du syndicat. 

 

M. Gouyon souhaite que les besoins en bacs des habitants lui soient communiqués pour qu’il 

se charge de les distribuer. Il rappelle qu’il est disponible pour intervenir dans les écoles. 

 

M. Mathey informe qu’une visite des centres de tri Trivalny et traitement Chèze sera proposée 

aux délégués titulaires et suppléants fin juin.  

 

Il annonce une amélioration financière de Trivalny.  

Mme Velard demande que le stop à la sortie de la déchèterie soit matérialisé.  

 

 

 


