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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 : 18 mars 2019 
Date de réunion : 26 mars 2019 

Nombre de Délégués :  
› En exercice : 57 
› Présents : 30 
› Représentés : 2 
› Votants : 32 

 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars, 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. AUBRY 
M. SAUVAGE 
Mme RAIMBOURG 
M. DURAND 
M. BARBAUD 
M. BOURCHOT 
M. FRERE 
M. NALIS 
M. STEHLIN 
 

M. JACOTIN 
M. NICAISE 
Mme BELDENT 

C.C. du Pays de l’Ourcq 
 
Mme BEAUVAIS 
 

 
M. LEBRAS 
 

C.C. Plaines et Monts de 
France 

M. HIRAUX 
M. LECOMTE  
M. DUBOIS 
M. COURTIER 
 

M. DELJEHIER 
M. PELLETIER 
 

 
C.C des 2 Morin 
 

 
M. PERRES 

 

C.C Pays Créçois 
 
Mme BADRE 
 

 

C.A. du Pays de Meaux 

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

 

 
Étaient représentés : 
 
M. SCHILLINGER (Val d’Europe Agglomération) ayant donné pouvoir à M. CHAMBAULT 
M. BELLANGER (C.C Pays de l’Ourcq) ayant donné pouvoir à Mme BEAUVAIS 
 
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. DELESTRET 
M. LAPLAIGE 
Mme SCHIVO 
M. TRAWINSKI 
M. VALLEE 
 

C.C. Pays de l’Ourcq 
 
M. BELLANGER 
 

C.C. du Pays Créçois 

 
M. COCHARD 
Mme LYON 
M. DECOUTURE 
M. PREVOST 
 

 
MONTHYON 
 

M. DECUYPERE 

C.C. Plaines et Monts de France 

M. LENFANT  
M. JOYEAU 
M. PATUROT 
M. PROFFIT 
M. SZYSZKA 
M. VANLERBERGHE 
M. PINTURIER 
M. CHANGION 
M. VARTANIAN 
Mme SUTTER-VINCENZI 

C.A. du Pays de Meaux 

 
M. BELIN 
Mme BOURGUIGNON 
M. DHUICQUE 
M. DREVETON 
Mme DUMAINE 
M. SARAZIN 
M. RODRIGUES 
Mme SCHMIDT 
 

 
 
Secrétaire de séance : M. LECOMTE Michel  
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COMITE SYNDICAL DU 26 MARS 2019 
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
 
Début de séance 18h45 
 
DELIBERATIONS  Le Comité Syndical après en avoir délibéré a approuvé les délibérations suivantes : 
 
OBJET : Approbation du Compte de Gestion 2018 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Compte de Gestion présenté par Madame la Comptable des Finances Publiques, concernant l’exercice 2018, 
VU la présentation réalisée à la Commission Finances - Affaires Générales le 12 mars 2019, 
VU la présentation réalisée en Bureau Syndical  le 12 mars 2019, 
CONSIDERANT que le Comité Syndical doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Madame la Comptable des 
Finances Publiques, pour l’année 2018, 
CONSIDERANT la concordance du Compte de Gestion avec le Compte Administratif du Syndicat, 
CONSIDERANT que toutes les opérations ont été justifiées, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
- APPROUVE  le Compte de Gestion de la  Comptable des Finances Publiques  pour l’exercice 2018 (dont les écritures sont 
identiques à celles du Compte Administratif pour l’année 2018) arrêté aux montants suivants (en euros HT) : 
  Section de fonctionnement : 

   Résultat de l’exercice 2018 :             1 275 014,27 € 
   Résultat de clôture 2018 :                 5 118 334,12 € 

 
  Section d’investissement :  
    Résultat de l’exercice 2017 :             5 529 717,56 € 
    Résultat de clôture 2017 :                 3 872 294,81 € 
 
  Résultats cumulés :  
    Résultat de l’exercice 2017 :             6 804 731,83 €  
    Résultat de clôture 2017 :                 8 990 628,93 € 
 
OBJET : Approbation du Compte Administratif 2018 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la présentation réalisée à la Commission Finances – Affaires Générales en date du 12 mars 2019, 
VU la présentation réalisée en Bureau Syndical  le 12 mars 2019, 
CONSIDERANT que le Comité Syndical doit se prononcer avant le 30 juin de l’année N+1 sur l’exécution de la comptabilité 
administrative tenue par Monsieur le Président, 
CONSIDERANT que, pour ce faire, le Président s’est retiré pour laisser la Présidence du Comité Syndical à M. Pascal HIRAUX, 
CONSIDERANT que le Compte de Gestion adopté préalablement fait ressortir une identité d’exécution d’écritures avec le Compte 
Administratif, 
Après avoir pris connaissance des résultats par section et  
APRES EN AVOIR DELIBERE, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
- APPROUVE le Compte Administratif de l’exercice 2018, arrêté comme suit (en euros HT) : 
 

LIBELLES 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
Résultat N-1        1 657 422,75 -  3 843 319,85  2 185 897,10 
Opérations     22 983 216,51 28 512 934,07 32 843 652,44 34 118 666,71  6 804 731,83 
TOTAUX    24 640 639,26 28 512 934,07 32 843 652,44 37 961 986,56  8 990 628,93 
RESULTATS       3 872 294,81  5 118 334,12  8 990 628,93 

 
 
RESTES A REALISER 

INVESTISSEMENT 
Dépenses Recettes 
4 008 478,98 0 

 
OBJET : Affectation des résultats de l’exercice 2018 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Après avoir examiné le Compte Administratif, statuant sur l’affectation des résultats  de l’exercice 2018, 
Constatant que le Compte Administratif fait apparaître : 
- un excédent de fonctionnement de       5 118 334,12 € 
- un excédent en investissement de         3 872 294,81 €  
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Le solde des restes à réaliser d’investissement dégage un besoin de financement de 4 008 478,98 €. 
VU l’examen en Commission des Finances – Affaires Générales en date du 12 mars 2019, 
VU l’examen en Bureau Syndical en date du 12 mars 2019, 
CONSIDERANT qu’il est proposé au Comité Syndical d’affecter l’excédent de fonctionnement de 5 118 334.12 € comme suit :  
 en réserves en investissement au compte R1068 pour 136 184,17 €  
 en report de fonctionnement au compte R002 pour 4 982 149,95 €. 
APRES EN AVOIR DELIBERE, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
- DECIDE d’affecter l’excédent de fonctionnement de 5 118 334,12 € comme suit : en réserves en investissement au compte R1068 
pour 136 184,17 € € et en report de fonctionnement au compte R002 pour 4 982 149,95 €. 
- AUTORISE le Président à prendre toutes décisions et à signer tous documents nécessaires à l’application de la présente. 
 
OBJET : Approbation du Budget Primitif 2019 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R.5722-1, L.1612-2, L.2121-17, L.2311-1 à L.2311-5, L. 
2312-1 et suivants, 
VU l’article 6 du Règlement intérieur du Comité et du Bureau Syndical, 
VU le débat sur les orientations budgétaires 2019 organisé au Comité syndical en date du 19 février 2019, 
VU l’avis de la Commission des Finances / Affaires Générales du 12 mars 2019, 
VU la présentation réalisée au Bureau Syndical du 12 mars 2019, 
VU les éléments de travail et le projet de budget remis aux délégués du Comité Syndical, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
adopte le Budget Primitif 2019 (en euros HT) : 
 
 Voté par chapitre pour la section de fonctionnement qui est équilibrée : 
 
DEPENSES : 
 * chapitre 011 - charges à caractère général  23 648 518,00 € 
 * chapitre 012 - charges de personnel       904 960,00 € 
 * chapitre 65   - autres charges de gestion courante      651 660,00 € 
 * chapitre 66   - charges financières      805 000,00 € 
 * chapitre 67   - charges exceptionnelles       169 000,00 € 
 * chapitre 022 - dépenses imprévues (fonctionnement)         2 070,09 €  
 * chapitre 023 - virement à la section d’investissement    3 008 000,00 € 
 * chapitre 042 - opération d’ordre entre sections    4 062 685,00 € 
 33 251 893,09 € 
RECETTES  
 * chapitre 013 – atténuation de charges                                      11 800,00 € 
 * chapitre 70   - produits des services 22 647 539,00 € 
 * chapitre 74   - dotations et participations   2 606 329,14 € 
 * chapitre 75   - autres produits de gestion courante   1 612 272,00 € 
 * chapitre 78   - reprises sur provisions       331 000,00 €  
 * chapitre 042 - opération d’ordre entre sections   1 060 803,00 € 
 * résultat reporté R002   4 982 149,95 € 
 33 251 893,09 € 
 
 et voté par opération pour la section d’investissement qui est équilibrée : 
 
DEPENSES :       

* Non affecté          2 845 000,00 € 
* Opération 510    - déchetteries   2 249 776,00 € 
* Opération 530    - centre intégré de traitement  4 911 702.98 € 
* Opération 550    - Communication                                           15 000,00 € 
* chapitre 020       - dépenses imprévues (investissement)            1 682,00 € 
* chapitre 040       - Opération d’ordre entre sections  1 060 803,00 € 

    11 083 963,98 € 
RECETTES :                                                                                 

* chapitre 10        - dotations fonds divers réserves           136 184,17 €             
* Opération 510 : déchetteries          4 800,00 € 

                * 021 Virement de la section de fonctionnement                    3 008 000,00 € 
                * 040 Opérations d’ordre entre sections                                4 062 685,00 €  
                * Solde d’exécution positif reporté R001                               3 872 294,81 €  
                                                                                                         11 083 963,98 € 
 
 
OBJET : Montant de la participation des entités Adhérentes 2019 
 
VU l’article 18 des statuts du SMITOM, 
VU la délibération du Comité Syndical en date du 19 février 2019 relative au Débat sur les Orientations Budgétaires 2019, 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances  du 12 mars 2019, 
VU la présentation au Bureau Syndical du 12 mars 2019, 
VU la délibération du Comité Syndical en date du 26 mars 2019 adoptant le Budget Primitif au titre de l’exercice 2019, 
Il est proposé d’augmenter de 2 % l’appel de fonds aux adhérents pour une recette prévisionnelle 2019 de 21 157 K€ H.T.  
La modalité de facturation se décompose comme indiquée ci-dessous:   

Base de   86 000 tonnes et 321 001 habitants   
1) Part variable à la tonne incinérée : la formule proposée pour le budget 2019 est  

185,1063 € X 86 000 tonnes  soit 15 919 142 €HT  
2) Part fixe selon le nombre d’habitants : la formule proposée pour le budget 2019 est  

16,3185 X 321 001 habitants  soit 5 238 255 € HT 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
- DECIDE de fixer le montant de la participation 2019 des collectivités à : 

1) Part variable à la tonne incinérée : la formule proposée pour le budget 2019 est  
185,1063 € X 86 000 tonnes  soit 15 919 142 €HT  

2) Part fixe selon le nombre d’habitants : la formule proposée pour le budget 2019 est  
16 ,3185 X 321 001 habitants  soit 5 238 255 € HT 

- AUTORISE Monsieur le Président à émettre mensuellement des titres de recettes sur la base du douzième de 86 000 tonnes 
et sur la base de la population desservie, telle qu’elle résulte du dernier recensement. La participation des entités adhérentes 
2019 sera ensuite régularisée, en début d’année 2020, au regard des tonnages réellement incinérés au cours de l’exercice 
considéré. 

- AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes décisions et à signer tous documents nécessaires à l’application de la 
présente. 

 
OBJET : Avenant n°1 à la convention d’application de la convention d’entente entre le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et 
le SMDO relative aux apports sur le centre de collecte sélective de tri de Villers-Saint-Paul. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
VU l’article L.5221-1 du CGCT qui permet notamment aux collectivités de recourir à une entente, 
VU la délibération du comité syndical du 19 décembre 2017, autorisant la mise en place de conventions d’entente entre syndicats 
conformément à l’article L 5221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
VU la délibération du comité syndical du 27 mars 2018, portant sur l’apport des collectes sélectives vers le centre de tri du SMDO ; 
syndicat partenaire avec lequel des synergies sont mises en place. 
VU la délibération du comité syndical du 25 septembre 2018, portant sur l’application de la convention d’entente entre le SMITOM 
du Nord Seine-et-Marne et le SMDO relative aux apports de collectes sélectives sur le centre de tri de Villers-Saint-Paul. 
CONSIDERANT que les parties se sont entendues sur les conditions techniques et financières concernant les apports de collectes 
sélectives sur le centre de tri de Villers-Saint-Paul (SMDO) à partir du 1er mai 2019. 
CONSIDERANT la conférence d’entente des Présidents qui s’est tenue le 12 mars 2019 et qu’à ce titre le prix de traitement de la 
collecte sélective a été revu pour l’année 2019 ; les autres dispositions de la convention étant inchangées. 
APRES EN AVOIR DELIBERE, le Comité syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 DECIDE d’approuver la rédaction et la signature de l’avenant n°1 à la convention d’application de la convention d’entente 
entre le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et le SMDO relative aux apports de collecte sélective sur le centre de tri de 
Villers-Saint-Paul. 

• AUTORISE le Président à mettre en œuvre, par tout moyen, les conditions d’apports de la collecte sélective sur le centre 
de valorisation de Villers Saint Paul et signer l’avenant n°1 et tous les actes relatifs à cette affaire. 
 

OBJET : Avenant n°1 à la convention d’application de la convention d’entente entre le SMITOM du Nord Seine et Marne et 
le SMDO relative aux apports d’ordures ménagères résiduelles issues des collectivités membres du SMDO sur le centre de 
valorisation énergétique du SMITOM Nord. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
VU l’article L.5221-1 du CGCT qui permet notamment aux collectivités de recourir à une entente, 
VU la délibération du comité syndical du 19 décembre 2017, autorisant la mise en place de conventions d’entente entre syndicats 
conformément à l’article L 5221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
VU la délibération du comité syndical du 27 mars 2018, portant sur l’apport d’ordures ménagères résiduelles en provenance du 
SMDO ; syndicat partenaire avec lequel des synergies sont envisageables. 
VU la délibération du comité syndical du 10 avril 2018, portant sur l’application de la convention d’entente entre le SMITOM du Nord 
Seine et Marne et le SMDO relative aux apports d’ordures ménagères résiduelles issues des collectivités membres du SMDO sur le 
centre de valorisation énergétique du SMITOM du Nord Seine-et-Marne. 
CONSIDERANT que les parties se sont entendues sur les nouvelles conditions financières concernant les apports d’ordures 
ménagères résiduelles en provenance du SMDO sur le centre de valorisation énergétique du SMITOM du Nord Seine-et-Marne à 
effet du 1er mai 2019, 
CONSIDERANT la conférence d’entente des Présidents qui s’est tenue le 12 mars 2019 et qu’à ce titre le prix de traitement des 
ordures ménagères résiduelles a été revu pour la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019 ; les autres dispositions de la 
convention étant inchangée, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, le Comité syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
DECIDE d’approuver la rédaction et la signature de l’avenant n°1 à la convention d’application de la convention d’entente entre le 
SMITOM du Nord Seine-et-Marne et le SMDO relative aux apports des ordures ménagères résiduelles sur le centre de valorisation 
énergétique de Monthyon, 

• AUTORISE le Président à mettre en œuvre, par tout moyen, les conditions d’apports d’ordures ménagères résiduelles sur 
le centre de valorisation énergétique de Monthyon et signer l’avenant n°1 et tous les actes relatifs à cette affaire. 

 
OBJET : Renouvellement de la convention de participation la Communauté de Communes du Pays Créçois à l’acquisition 
par ses administrés de composteurs individuels et de lombricomposteurs auprès du SMITOM du Nord Seine-et-Marne 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Comité Syndical en date du 11 mai 2000 fixant le montant de la participation des particuliers à l’achat d’un 
composteur individuel à 150 Francs TTC, 
VU les délibérations du Comité Syndical en date du 7 février 2002 acceptant les conversions en euros du montant de la 
participation à l’achat d’un composteur et arrondissant à la baisse cette participation à 22 euros TTC, 
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VU la délibération du Comité Syndical du 25 mars 2009 concernant la convention de participation de la Communauté de 
Communes du Pays Créçois à l’acquisition par ses administrés de composteurs individuels auprès du SMITOM du Nord Seine-et-
Marne, 
VU la délibération n°11/2015 du Comité Syndical du 23/09/15 concernant la vente de lombricomposteurs aux particuliers pour un 
montant de 37 euros TTC, 
VU la convention ci-annexée, 
CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Pays Créçois, souhaite renouveler la convention et de participer 
financièrement à l’acquisition par ses administrés de composteurs individuels et de lombricomposteurs, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

- AUTORISE le Président à signer avec la Communauté de Communes du Pays Créçois la convention ci-annexée, 
- DIT que le montant de la participation financière de la Communauté de Communes du Pays Créçois  est fixé à 7 euros par 
composteur et 7 euros par lombricomposteur et par foyer,  
- DIT que le SMITOM du Nord Seine-et-Marne facturera à l’administré de la Communauté de Communes du Pays Créçois  un 
montant de 15 euros la prise de possession du composteur et de 30 euros la prise possession du lombricomposteur et émettra 
trimestriellement un titre de recettes auprès de la Communauté de Communes du Pays Créçois  correspondant au montant de 
sa participation financière, 
- 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 de la Semaine Nationale du compostage de proximité du 30 mars au 14 avril 
2019, ainsi que de l’intervention de Citeo sur l’enjeux de l’extension des consignes de tri et de l’enjeux du tri du verre. 
 
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°2019-02 à 2019-04). 
 
La séance est levée à 20h10. 
 
Tous les documents s’y afférant sont consultables sur place dans les locaux du SMITOM 
 

 
Le Président, 
 
Jean-François LEGER 


