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Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères 

du Nord Seine et Marne 
77122 MONTHYON 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 
 
 
Date de convocation : 12 février 2019 
Date de réunion : 19 février 2019 

Nombre de Délégués :  
› En exercice : 57 
› Présents : 31  
› Représentés : 2 
› Votants : 33 

 
L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf février, le Comité Syndical s’est réuni en ses lieu et place habituels, sous la présidence de Monsieur Jean-
François, LEGER Président du SMITOM  
 
Étaient présents : 
 

Groupement de 
Communes Délégués titulaires Délégués suppléants Groupement de 

communes Délégués titulaires Délégués 
suppléants 

Val d’Europe 
Agglomération M. CHAMBAULT  

 

SMICTOM de la Région 
Coulommiers 

 

M. LEGER 
M. SAUVAGE 
Mme RAIMBOURG 
M. DURAND 
M. BARBAUD 
M. FRERE 
M. NALIS 
M. STEHLIN 
 

M. NICAISE 
Mme BELDENT 

C.C. du Pays de l’Ourcq 

 
Mme BEAUVAIS 
Mme CALDERONI 
 

M. LEBRAS 
 

Monthyon 
 
M. DECUYPERE 
 

 

C.C. Plaines et Monts de 
France 

M. HIRAUX 
M. LECOMTE  
M. DUBOIS 
M. PINTURIER 
M. COURTIER 
Mme SUTTER-VINCENZI 

M. DELJEHIER 
M. PELLETIER 
M. LEVEAU 

 
C.C des 2 Morin 
 

 
M. PERRES 

 

C.C Pays Créçois 
 
M. COCHARD 
 

 

C.A. du Pays de Meaux 

 
M. BRIET 
Mme CHOPART 
M. MAURICE 
M. MENIL 
M. DEVAUCHELLE 
 
 
 
 

 

 
 
Étaient représentés : 
 
M. SCHILLINGER (Val d’Europe Agglomération) ayant donné pouvoir à M. CHAMBAULT 
Mme BADRE (C.C Pays Créçois) ayant donné pouvoir à M. COCHARD 
 
Étaient absents excusés et non représentés: 
 

Groupement de Communes Délégués titulaires Groupement de communes Délégués titulaires 

Val d’Europe Agglomération 
M. ALLEMANDOU 
M. FABRIANO 
 

 

SMICTOM de la Région de 
Coulommiers 

 

M. AUBRY 
M. BOURCHOT 
M. DELESTRET 
M. LAPLAIGE 
Mme SCHIVO 
M. TRAWINSKI 
M. VALLEE 
 

C.C. Pays de l’Ourcq M. BELLANGER 
 

C.C. du Pays Créçois M. DECOUTURE 
Mme LYON 
M. PREVOST 
 

C.C. Plaines et Monts de France 

M. LENFANT 
M. JOYEAU 
M. PATUROT 
M. PROFFIT 
M. SZYSZKA 
M. VANLERBERGHE 
M. CHANGION 
M. VARTANIAN 

C.A. du Pays de Meaux M. BELIN 
Mme BOURGUIGNON 
M. DHUICQUE 
M. DREVETON 
Mme DUMAINE 
M. LAMOTTE 
M. SARAZIN 
M. RODRIGUES 
Mme SCHMIDT 
 

 
 
Secrétaire de séance : M. Patrick BRIET 
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COMITE SYNDICAL DU 19 FEVRIER 2019 
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
 
Début de séance 18h36 
 
DELIBERATIONS  Le Comité Syndical après en avoir délibéré a approuvé les délibérations suivantes : 
 
Objet : Remplacement d’un membre de la Commission de Délégation de Service Public 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1411-5, 
VU la délibération du Comité Syndical en date du 22 février 2018 portant sur la désignation des membres de la Commission 
Délégation du Service Public, 
VU la délibération du Comité Syndical du SMICTOM de Coulommiers en date du 11 décembre 2018 portant l’élection d’un nouveau 
délégué suppléant au SMITOM du Nord Seine-et-Marne suite au décès de M. Roger REVOILE, 
CONSIDERANT le changement intervenu parmi les délégués du SMITOM du Nord Seine-et-Marne, 
CONSIDERANT que M. Roger REVOILE avait été élu membre titulaire de la Commission de Délégation de Service Public,  
CONSIDERANT que la Commission de Délégation de Service Public doit être composée du Président ou de son représentant, de 5 
membres titulaires et 5 membres suppléants, 
CONSIDERANT la nécessité de pourvoir au remplacement d’un membre de la Commission de Délégation de Service Public,   
CONSIDERANT que Mme Jeanine BELDENT est proposée pour le remplacement, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Font donc partie avec le Président, M. Jean-François LEGER ou son représentant M. Pascal HIRAUX, de la Commission de 
Délégation de Service Public les membres suivants :  
Membres titulaires : M. Pierre BARBAUD, M. René CHAMBAULT, M. Daniel CHANGION, M. Jean-Pierre MENIL, Mme Jeannine 
BELDENT. 
Membres suppléants : Mme Josiane CALDERONI, M. Claude DECUYPERE, M. Patrick BRIET, Mme Valérie LYON, M. Patrick 
SCHILLINGER. 
 
Objet : Remplacement d’un membre de la Commission d’Appel d’Offres 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1411-5, 
VU la délibération du Comité Syndical en date du 22 février 2018 portant sur la désignation des membres de la Commission d’Appel 
d’Offres, 
VU la délibération du Comité Syndical du SMICTOM de Coulommiers en date du 11 décembre 2018 portant l’élection d’un nouveau 
délégué suppléant au SMITOM du Nord Seine-et-Marne suite au décès de M. Roger REVOILE, 
CONSIDERANT le changement intervenu parmi les délégués du SMITOM du Nord Seine-et-Marne, 
CONSIDERANT que M. Roger REVOILE avait été élu membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres, 
CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres, doit être composée du Président ou de son représentant, de 5 membres 
titulaires et 5 membres suppléants, 
CONSIDERANT la nécessité de pourvoir au remplacement d’un membre de la Commission d’Appel d’Offres,  
CONSIDERANT que Mme Jeanine BELDENT est proposée pour le remplacement, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Font donc partie avec le Président, M. Jean-François LEGER ou son représentant M. Pascal HIRAUX, de la Commission de 
Délégation de Service Public les membres suivants :  
Membres titulaires : M. Pierre BARBAUD, M. René CHAMBAULT, M. Daniel CHANGION, M. Jean-Pierre MENIL, Mme Jeannine 
BELDENT. 
Membres suppléants : Mme Josiane CALDERONI, M. Claude DECUYPERE, M. Patrick BRIET, Mme Valérie LYON, M. Patrick 
SCHILLINGER. 
 
Objet : Débat sur les orientations budgétaires 2019 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2312-1 et R.5722-1, 
VU l’article 14 du Règlement Intérieur du Comité Syndical, 
VU le rapport sur les orientations budgétaires 2019 du SMITOM adressé aux délégués du Comité Syndical, examiné par la 
Commission des Finances et le Bureau Syndical en date du 5 février 2019, 
CONSIDERANT l’obligation d’organiser au sein du Comité Syndical un débat portant sur les orientations budgétaires dans le délai 
de deux mois précédant l’examen du Budget Primitif 2019, 
CONSIDERANT que ce débat permet à l’Assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et des 
engagements pluriannuels qui préfigurent les priorités du Budget Primitif et d’être informée sur l’évolution de la situation financière 
de la collectivité, 
CONSIDERANT que la Loi NOTRe N°2015-991 du 7 août 2015 a introduit des modifications dans les dispositions relatives à la 
forme et au contenu du Débat d’Orientations Budgétaires, notamment au travers de l’article 107 « Amélioration de la transparence 
financière » qui a apporté des modifications au contenu et à la présentation du Débat d’Orientations Budgétaires, 
CONSIDERANT le Décret n°2016-841 du 24 juin 2016, Articles 1 et 2, relatif au contenu, modalités et publication du rapport 
d’orientations budgétaires, 
CONSIDERANT que notre Syndicat, dans ses précédentes présentations, avait déjà l’habitude de détailler les orientations 
budgétaires, la gestion de la dette, l’évolution des dépenses, 



Compte rendu sommaire Comité du 19.02.2019 Page 3 

CONSIDERANT que le rapport du Débat sur les Orientations Budgétaires donne lieu à un débat acté par une délibération qui 
donne lieu à un vote,  
APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 A PRIS ACTE de la tenue des débats sur les Orientations Budgétaires relatifs à l’exercice 2019 selon les modalités prévues par 
le règlement intérieur du Comité Syndical et le décret du 24 juin 2016 relatif au rapport d’orientations budgétaires. 
• APPROUVE les orientations budgétaires sur la base du rapport d’orientations budgétaires joint à la présente délibération.  
 
Objet : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de Seine-et-Marne dans le cadre de la création d’un 
chemin de la biodiversité au Centre Intégré de Traitement de Monthyon 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
CONSIDERANT que dans le cadre du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (programme du 
développement rural), le Conseil Départemental de Seine-et-Marne propose des aides permettant notamment de contribuer à la 
préservation de la biodiversité locale, 
CONSIDERANT que dans le cadre des travaux de notre Centre Intégré de Traitement un parcours de visite est prévu constitué 
d’une galerie de visite et d’un chemin de la biodiversité,  
CONSIDERANT que le circuit de visite est estimé à 346 000 € HT dont 44 000 € HT pour le chemin de la biodiversité, 
CONSIDERANT l’intérêt de ce chemin qui pourra notamment accueillir des panneaux éducatifs, des stations pédagogiques, des 
hôtels à insectes… 
CONSIDERANT que ce chemin de la biodiversité pourra accueillir un public varié : scolaire, associatif… 
CONSIDERANT le rapport de présentation fait, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

- AUTORISE le Président à solliciter une subvention, la plus haute possible, auprès du Conseil Départemental de Seine-et- 
Marne, pour le projet de création d’un chemin de la biodiversité.  
- AUTORISE le Président à prendre toutes décisions et à signer tous documents nécessaires à l’application de la présente. 
- DIT que les recettes seront inscrites au budget du syndicat. 

 
Objet : Marché Exploitation des déchèteries lot N°2  conclu  avec SUEZ : REMISE PARTIELLE DES PENALITES  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
VU la délibération n°2018/08 en date du 27 mars 2018 portant délégation au président de prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés publics soumis à l’ordonnance n°2015-899  du 23 juillet 2015 et 
au décret n°2016-360 du 25 mars 2016,  
VU la décision n°2018-17 bis ayant décidé la signature du « Marché d’exploitation des déchèteries du SMITOM Nord Seine-et-
Marne et enlèvement-traitement d’une partie des déchets - Lot 2 : Transport et traitement des déchets non dangereux » avec la 
Société SUEZ RV ILE DE FRANCE, 
VU l’article 4.2.1 et suivant du CCAP sur les pénalités pour infraction ou manquement aux responsabilités du Titulaire tel que décrit 
au CCTP, 
VU les deux titres de recettes de 15 500€ émis à l’encontre de SUEZ pour un total de 31 000 € en 2018 faisant  suite aux 
manquements au contrat, 
VU la lettre de la société SUEZ en date du 26  novembre 2018  sollicitant la remise des pénalités et celle du 10 janvier 2019 
reconnaissant certains manquements représentant 19 000€, 
CONSIDERANT notamment les conditions particulières de prise de marchés (délai de notification court, manque de chauffeurs 
etc…) qui ont engendrées des difficultés d’exploitation et de retard, 
CONSIDERANT que la société SUEZ respecte dorénavant les engagements  de son contrat, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

- APPROUVE la remise gracieuse partielle des pénalités de  12 000 € qui devaient s’appliquer à l’entreprise SUEZ. 
- AUTORISE le Président à prendre toutes décisions et à signer tous documents nécessaires à l’application de la présente. 

 
INFORMATION : Le Comité Syndical a pris note du bilan du démarrage des travaux dans le cadre de la nouvelle concession, le 
projet serres agricoles à proximité du CIT de MONTHYON ainsi que le projet du Lions Club International (Défi pour 
l’Environnement 77Clean up Day) et du Département de Seine-et-Marne 
 
Attributions exercées par le Président et le Bureau par délégation du Comité Syndical : 
Conformément à l’article L65211.10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président doit rendre compte des travaux du 
bureau et des attributions de l’organe délibérant. 
Lecture intégrale est faite des décisions du Bureau et des décisions du Président. (Décision n°2018-44 à 2019-01). 
 
La séance est levée à 19h36. 
 
Tous les documents s’y afférant sont consultables sur place dans les locaux du SMITOM 
 

 
Le Président, 
 
Jean-François LEGER 
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