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Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères 
du Nord Seine et Marne 

77122 MONTHYON 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBÉRATIONS 
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 
 
 
 
 

 

 

 
Etaient 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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COMITÉ SYNDICAL DU 19 FEVRIER 2019 
COMPTE RENDU 

 
ORDRE DU JOUR 
 

I –  Approbation du compte rendu du Comité Syndical du 18 décembre 2018. 
II – Institutionnel – Synthèse des réunions du Bureau syndical. 
III – Institutionnel – Synthèse des décisions du Président. 
IV – Remplacement d’un membre de la Commission de Délégation de Service Public et de la 

Commission d’Appel d’Offres. 
V – Finances – Débat d’Orientation Budgétaire 2019. 
VI –  Exploitation – Demande de subvention auprès du Département de Seine-et-Marne dans 

le cadre de la création d’un chemin de la biodiversité. 
VII –  Exploitation – Exonération partielle de pénalités dans le cadre du marché 2017-03 

« Exploitation des déchetteries du SMITOM du Nord Seine-et-Marne – LOT 2 : transport 
et traitement des déchets non dangereux ». 

VIII –  Information – Démarrage des travaux dans le cadre de la nouvelle concession 
(information nº 2). 

IX –  Information – Projet serres agricoles à proximité du CIT de MONTHYON (information nº 
2). 

X –  Information – Projets du « Lions Club International » (Défi pour l’Environnement 77Clean 
up Day) et du Département de Seine-et-Marne. 

XI – Questions diverses. 
 
 
M. LEGER ouvre la réunion à 18h36, le quorum étant atteint.  
M. LEGER passe au point I de l’ordre du jour. 
 

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 18 DECEMBRE 2018. 
 
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
M. LEGER passe au point II de l’ordre du jour. 
 

II –  INSTITUTIONNEL – SYNTHESE DES REUNIONS DU BUREAU SYNDICAL. 
 
M. MENIL donne lecture de la synthèse suivante : 
 

Bureau Syndical du 5 février 2019 
 

Date de convocation : 29 janvier 2019     Nombre de membres en exercice : 10 

Date de réunion : 5 février 2019      Nombre de présents : 7 

Date d’affichage : 8 février 2019      Nombre de votants : 7 

 

L’an deux mille dix-neuf le cinq février, le Bureau syndical s’est réuni en ses lieu et place habituels, sous la 

présidence de Monsieur Pascal HIRAUX 1er Vice-Président jusqu’à 18 h 20, et Monsieur Jean-François 

LEGER, Président du SMITOM, à partir de 18 h 20. 

 

Étaient présents : M. HIRAUX, Mme BADRE, M. DEVAUCHELLE, M. MENIL, Mme RAIMBOURG, 

M. DECUYPERE, 

Étaient absents excusés M. CHAMBAULT, M. BRIET, M. LECOMTE, 

Secrétaire de séance : M. MENIL. 

 

RÉUNION DU 5 FEVRIER 2019 
 
Sujets n’ayant pas nécessité de délibération 
 
FINANCES 
Les membres du Bureau ont examiné et validé le projet de rapport sur les Orientations Budgétaires, ce qui sera 
présenté ce soir. 
 
INSTITUTIONNEL 

 Approbation du compte rendu du Bureau syndical du 6 décembre 2018. 
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Les membres du Bureau ont approuvé à l’unanimité le compte rendu du Bureau syndical du 6 décembre 2018. 
Les membres du Bureau ont examiné l’ordre du jour du Comité syndical du 19 février 2019. 

 
 Synthèse des décisions du Président. 

Les membres du Bureau ont aussi examiné l’ensemble des décisions du Président. 
 

EXPLOITATION 

 Bilan mensuel du suivi d’exploitation – Tableau de bord de bord UVE et SOMOTRI. 

Les membres du Bureau ont examiné le tableau de bord UVE et SOMOTRI. 

Les membres du Bureau ont pris connaissance de l’avancement des travaux. 

 

 Projet serres agricoles à proximité du CIT de Monthyon (point d’étape nº 2). 

Les membres du Bureau ont pris connaissance de l’avancement des travaux. 

 

 Projet du « Lions Club International » (Défi pour l’Environnement 77Clean up Day) et du 

Département de Seine-et-Marne. 

Les membres du Bureau ont pris connaissance du projet « Lions Club » ainsi que de celui du Département de 

Seine-et-Marne pour le nettoyage des bordures de route. 

 

ACTIONS DE COMMUNICATION/ACTUALITÉ 

 Présentation des principaux points d’actualité – Tableau de bord. 

Un tableau de bord a été présenté aux membres du Bureau syndical sur les principaux points d’actualité. 

 

Sujet ayant nécessité une délibération 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 Création d’un poste pour un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité. 

Les membres présents du Bureau ont validé, à l’unanimité des membres présents, la création d’un poste pour 
un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité. 
 
Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER passe au point III de l’ordre du jour. 
 

III –  INSTITUTIONNEL – SYNTHESE DES DECISIONS DU PRESIDENT. 
 
M. MENIL donne lecture des décisions. 
Décision 2018-44 : Concernant la signature de l’Avenant nº 3 entre le SMITOM du Nord Seine-et-Marne – 
Chemin de la Croix Gillet – 77122 MONTHYON et la société PUBLIC LOCATION à Paris. En effet, au 
1er décembre 2018, pour deux véhicules utilitaires, les échéances mensuelles passent ainsi de 183,59 € HT à 
155,12 € HT pour le véhicule « Citroën Berlingot », et de 210,74 € HT à 186,79 € HT pour le véhicule « Citroën 
Jumpy ». Les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2018 et suivants. 
Décision 2018-45 : Concernant la signature d’un avenant nº 3 de révision de cotisation du marché 2014-21. 
Assurance des véhicules à moteur entre le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et la société d’assurances 
SMACL à Niort. La cotisation au titre de l’avenant s’élève à 23,10 € TTC. Les crédits nécessaires sont inscrits 
aux budgets 2018 et suivants. 
Décision 2018-46 : Concernant la signature d’un complément au contrat pour la mise en place d’une 
déchetterie mobile sur le secteur de la Ferté-sous-Jouarre entre le SMITOM et la société AUBINE. La mise à 
disposition d’un agent supplémentaire est fixée à 180,03 € HT par prestation. Les conditions de facturation sont 
définies dans l’offre 2018-545 702. Les crédits nécessaires au règlement des prestations sont inscrits au 
Budget primitif 2018 et suivant. 
Décision 2019-01 : Concernant la signature d’un contrat de service entre la société BERGER-LEVRAULT et le 
SMITOM. Le contrat est conclu pour une durée de 36 mois, et prend effet à la date d’activation des services 
souscrits. Le coût financier de ce contrat se décompose comme suit : 

- Hébergement pour trois ans, soit un total de 4 320,00 € pour quatre utilisateurs ; 
- Ouverture du compte E. Magnus à distance pour une somme totale de 950,00 € HT. 

Les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2019 et suivants. 
 
Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER passe au point IV de l’ordre du jour. 
 

IV –  REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC ET DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES. 
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M. LEGER informe les membres du Comité du décès de M. Roger REVOILE, qui était élu et qui représentait le 
SMICTOM de Coulommiers, et propose qu’il soit remplacé par Mme Jeanine BELDENT sur ces deux 
commissions (DSP et CAO). 
Aucune observation n’étant formulée, il soumet les deux délibérations au vote. 
 

OBJET : REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DE LA COMMISSION DE DELEGATION 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 : 
 

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, 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, le Comité syndical, à l’unanimité : 
 
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. 
 

V –  FINANCES – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019. 
 
M. HIRAUX présente ce point. Un power-point complet a été remis à chaque délégué. 
Il rappelle que le DOB donne lieu à un débat dont on prend acte par une délibération spécifique et un vote. 
Les objectifs du Débat d’Orientation Budgétaire sont de présenter le contexte et l’environnement économique 
et social, l’information sur la situation financière, les perspectives et les objectifs pour la période à venir. 
Il propose de passer sur le préambule relatif aux objectifs du DOB, dès l’instant où les membres du Comité 
connaissent ce principe. 
Le contexte d’élaboration du budget primitif avec les lois-cadres, la démographie qui les concerne, notamment, 
le contexte dépenses et recettes, et enfin les ressources humaines et les informations afférentes. 
Les lois-cadres qui les impactent sont : 

- La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui date du 18 août 2015, dont 
l’objectif est de réduire la production de déchets (-7 % en 2020). Il est question : 

o De l’extension des consignes de tri ; 
o De l’allongement de la durée de vie des produits ; 
o De la lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
o De la réduction des sacs en plastique. 

 
- La feuille de route pour une économie à 100 % circulaire propose 50 mesures pour mieux produire, 

consommer, gérer les déchets et mobiliser tous les acteurs. Les objectifs sont : 
o 50 % de réduction des quantités de déchets mis en décharge ; 
o Tendre vers 100 % de plastique recyclé en 2025 ; 
o Valoriser tous les biodéchets ; 
o Économiser l’émission de 8 millions de tonnes de CO2 supplémentaires. 

- Le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets d’Île-de-France qui intervient dans le cadre de 
la loi NOTRe, dont l’article 8 prévoit que chaque Région doit être couverte par un Plan régional de 
prévention et de gestion des déchets. 

 
La démographie est un point important pour le SMITOM, puisqu’il ne traite désormais plus les déchets des 
17 communes qui sont sorties. Son périmètre définitif se résume à 321 001 habitants sur 166 communes. 
Les perspectives de croissance s’élèvent à 2 141 habitants, soit une croissance de 0,7 % en matière de 
démographie. 
 
Concernant les centres de tri, l’année 2019 sera marquée par : 

- La fermeture du centre de tri de Monthyon au soir du 30 avril 2019 ; 
- Le passage à l’extension à des consignes de tri élargies à partir du 1er mai 2019 dans deux centres 

modernisés. Le SMITOM enverra 15 000 t au SMDO de Villers-Saint-Paul (opérationnel depuis 
février 2019) et 2 400 t au SIETREM de Saint-Thibault-des-Vignes. 

 
L’évolution des dépenses de fonctionnement 
Durant l’année 2019, avec l’extension des consignes de tri à partir du mois de mai, le service communication 
verra son budget augmenter de 152 500 € dans le cadre du Plan d’accompagnement auprès de l’ensemble des 
adhérents, notamment avec des guides « Actions de sensibilisation » et des actions de sensibilisation. 
Les charges à caractère général (chapitre 011) concernent les contrats UVE Centres de tri, les déchèteries, 
l’articulation du budget 2019 : 

- Pour le concessionnaire SOMOVAL (unité de valorisation énergétique, compostage, station de transit 
LV1) : un peu plus de 11 M€ ; 

- Pour SOMOTRI, pendant les 4 mois de fin d’activité, jusqu’à la fermeture du centre de tri : 1,66 M€ ; 
- Pour le SMDO et le SIETREM, qui prendront le relais à partir du 1er mai, soit 8 mois avec l’extension 

des consignes de tri : 1,87 M€ ; 
- Pour les marchés d’exploitation pour les déchèteries, y compris quatre mois avec le SIGIDURS : 

4,56 M€ ; 
- Pour la déchèterie mobile de Jouarre : 54 000 € ; 
- Pour la provision pour les dépôts sauvages et les actions avec le « Lions Club » : 102 000 € ; 
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- Pour la contribution au service public de l’électricité : 80 000 €. 
Au total, le budget prévisionnel pour 2019 s’élève à environ 19,93 M€. 
Ces différents marchés, avec leur diversité, vont amener le SMITOM à réfléchir sur une tarification par flux dès 
l’exercice 2020 ; cette réflexion a d’ailleurs déjà été engagée avec un bureau d’études. 
 
D’autres lois impactent fortement le Syndicat, notamment la trajectoire de la TGAP qui lui est extrêmement 
défavorable : 

- En 2019, les critères ne s’additionnant pas, la combinaison tarifaire AC aboutira à une taxe de 6 €/t ; 
- En 2020, en raison des travaux en cours pour la DeNOx, le tarif passera à 3 €/t, avec un « ballon 

d’oxygène » de 50 % du coût de la taxe ; 
- À partir de 2021, malgré ces travaux de DeNOx, le tarif passera à 8 €/t, puis à 11 € en 2022 et à 12, 14 

et 15 € jusqu’en 2025. 
Dans le tableau, figure pour illustration le montant qui aurait été dû en l’absence de ces travaux, mais ce sont 
bien les tarifs en rouge qui seront applicables au SMITOM. 
 
La page suivante montre l’évolution de la TGAP sur l’incinération, avec l’impact de l’article 8 de la Loi de 
finances 2019 : 

- 2016 : 4,13 € ; 
- 2017 : 6 € ;  
- 2018 : 6,01 € ;  
- 2019 : 6 €.  

A partir de 2020, après les travaux de DeNOx, la TGAP sera réduite, ce qui se traduit ainsi : 
- En 2020, à 3 €/t, pour 101 000 tonnes traitées : 303 000 € de taxe ; 
- 2021 : 808 000 € ; 
- 2022 : 1,111 M€ ; 
- L’augmentation se poursuivra pour atteindre 1,50 M€ en 2025. 

 
La TGAP sur l’enfouissement n’est pas non plus un élément neutre. Il porte sur environ 20 000 t, avec 
l’évolution suivante : 

- 16 €/t en 2018, 
- 17 €/t en 2019, 
- 30 €/t en 2021, 
- 65 €/t en 2025. 

 
M. HIRAUX souligne que grâce aux travaux faits une réduction de la TGAP est cependant attendue. 
 
Il poursuit sa présentation avec les dépenses de fonctionnement et les autres charges de gestion courante. Le 
chapitre 65, avec les indemnités, les créances irrécouvrables, les subventions aux associations, etc., s’élève à 
630 000 €. 
Les charges financières (chapitre 66) ont connu une diminution conséquente de 346 000 € par rapport au 
compte administratif 2018, à la suite des renégociations de l’emprunt indexé sur le franc suisse, fin 2017. Cela 
a eu un effet sur le budget 2018, notamment avec le nouvel emprunt de 5 M€ pour les travaux, à un taux fixe 
de 0,9. 
Les charges financières prévisionnelles pour 2019 s’élèveront à 800 000 €. 
Un tableau récapitule l’évolution des frais financiers. En 2018, la prévision avait été estimée à 1,90 M€, pour un 
réalisé de 1,15 M€, avec un taux moyen de 5,02 %. En 2019, les charges financières sont de l’ordre de 
800 000 €, mais leur taux moyen descend à 2,67 %, pour être à peu près stable jusqu’à 2,52 % en 2022. Il n’y 
a donc plus d’aléa de taux à craindre. 
 
Un délégué s’exprime sur une baisse très sensible de charges financières qui va compenser en partie la 
hausse de la TGAP. Heureusement que cela a été fait. 
 
M. HIRAUX reconnaît que sans cela, c’eût été le scénario catastrophe. 
 
L’évolution des recettes de fonctionnement 
Le chapitre 74 se décompose ainsi, pour un montant total de 2,603 M€ : 

- Le solde de la subvention de la Région Île-de-France de l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur les 
DSP : 32 000 € ; 

- Une subvention pour les emplois d’avenir : 9 000 € ; 
- Les participations des éco-organismes (Citeo anciennement Eco-emballages, Ecofolio) ; 
- Le nouveau contrat qui a été signé en 2018 jusqu’en 2022, avec l’extension des consignes de tri à 

partir de 2019, des tonnages supplémentaires attendus, dont + 4 kg/habitant, permet d’avoir des 
recettes en augmentation : 2,40 M€ ; 

- La subvention Eco-mobilier : 141 000 € ; 
- Une subvention OCAD3E pour 21 000 €. 
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Le chapitre 75, produits divers de gestion courante, comprend les recettes de revalorisation des matières 
(différents plastiques, papier, carton, verre, aluminium). Les coûts se répartissent en fonction des matériaux qui 
sont recyclés (plastique, papier, journaux, acier, acier incinéré, alu, verre), soit un budget total de l’ordre de 
1,612 M€. 
Le SMITOM n’a pas une maîtrise totale de ce budget, qui est soumis aux cours de valorisation de ces 
matières, qui peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse, parfois de façon brutale voire incompréhensible. 
 
Concernant les ressources humaines au 1er janvier 2019, le SMITOM emploie 18 agents, avec la ventilation 
suivante : 

- 12 femmes et 6 hommes ; 
- 16 titulaires, 1 contrat aidé et 1 contrat de droit public ; 
- 11 agents travaillent à temps complet (5 femmes et 6 hommes), 6 agents à temps partiel et 1 agent à 

temps non complet. 
La durée du temps de travail hebdomadaire est de 37 heures. 
Les répartitions apparaissent ensuite par catégories et filières, c’est-à-dire entre catégories A, B et C. 
 
Au chapitre 012, le budget prévisionnel concernant la masse salariale en 2019 est de 905 000 €, contre 
835 000 € en 2018. Il n’y a pas d’évolution notoire de ce côté-là. 
 
Concernant la structure et la gestion de la dette, un tableau récapitule l’endettement pluriannuel. De 2019 à 
2022, la situation est assez stable avec une légère décroissance, puis un palier est franchi à partir de 2023 et 
un autre à partir de 2026. 
La répartition de la dette par prêteur est la suivante, par ordre décroissant la CAFIL, le Crédit Agricole de la 
Brie, puis le Crédit Foncier et la Caisse d’épargne. 
Le premier ratio concerne le désendettement. L’équilibre du SMITOM du Nord Seine-et-Marne tient dans sa 
capacité à faire face aux remboursements. C’est notamment repris par le « ratio Klopfer », c’est-à-dire la 
mesure, en nombre d’années théoriques, du remboursement de la dette en capital. Le tableau indique qu’en 
2018, ce ratio est passé de 5,7 à 7,15 ans, en raison de la renégociation, en cours d’année, de l’emprunt 
indexé sur le franc suisse. 
Un autre ratio est calculé de la façon suivante : 
 

marge d’autofinancement + remboursement annuel de la dette 
   recettes de fonctionnement 
 
Il s’agit de mesurer la capacité du Syndicat à faire face à ses dépenses courantes sur une année autonome, 
c’est-à-dire sans les reports bénéficiaires des années précédentes. Le seuil d’alerte est atteint lorsque le 
résultat est supérieur à 1, sur 2 ou 3 années consécutives. En 2018, il était à 0,96. En 2019, le prévisionnel 
s’élève à 1,06, ce qui montre une dégradation de la capacité d’autofinancement. 
 
M. LEGER explique ce point par le caractère « exceptionnel » d’un certain nombre de charges. Par exemple, le 
centre de tri va fermer ; 400 000 € de frais de licenciement potentiels ont donc été intégrés dans le budget 
2019. Si ces dépenses ne sont pas réalisées, le ratio sera amélioré. 
Certes, il reste des inquiétudes : la période est difficile à cause de l’amortissement, sur 3 ans, des pénalités de 
remboursement anticipé. Cependant, en 2018, les chiffres ne sont pas si mauvais, avec un ratio à 0,96. 
 
M. HIRAUX aborde un ratio moins significatif, à savoir le ratio de rigidité des charges de structure : 
 

frais de personnel + remboursement de la dette = 0,17. 
recettes et frais de fonctionnement 

 
C’est un ratio assez stable, étant donné le peu d’augmentation des frais de personnel. Le remboursement 
annuel de la dette est aussi assez stable par rapport à l’histogramme. 
 
Conclusion 
Le seuil est respecté pour l’ensemble des ratios, en tenant compte du commentaire de M. LEGER pour 2019, 
par rapport au ratio Klopfer. 
L’épargne brute évolue ainsi : 

- 2016 = 2,734 M€, 
- 2017 = 3,992 M€, 
- 2018 = de 3,181 M€ à 4,181 M€, en raison de l’impact de la renégociation de l’emprunt « toxique ». 

 
M. LEGER remarque que structurellement, l’exercice 2018 se fait à 4,181 M€. Sans les événements 
exceptionnels, l’amélioration des finances aurait dû s’élever à 4,50 M€. 
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M. HIRAUX souligne que c’est la conséquence de la décision qui avait été prise l’an passé en ce qui concernait 
la participation. Le but, c’était justement de dégager cette CAF.  
En conséquence, après le remboursement du capital de la dette à fin 2018, de 2,339 M€, l’épargne nette est 
positive (1,842 M€) mais rabattue à 842 000 € avec l’impact de la renégociation. L’épargne nette était de 
99 000 € en 2015, de 155 000 € en 2016 et de 1,679 M€ en 2017. 
 
M. HIRAUX aborde les nouveaux investissements prévus pour 2019 et les restes à réaliser. Le montant de 
restes à réaliser en 2019 est important : 4 008 478 €, dont : 

- Un logiciel pour les déchèteries : 41 800 € ; RàR 
- À Jouarre, le démantèlement de la structure métallique en fonctionnement, l’accueil de la déchèterie 

mobile, le projet d’une déchèterie à plat : 2,10 M€ ; 
- Un achat de bennes pour les déchetteries : 80 000 € ; 
- Des travaux non pris en charge par le concessionnaire : 20 000 € ; 
- Au siège du SMITOM, l’amélioration du site Internet : 15 000 € ; RàR 
- Des caméras mobiles liées à la problématique des dépôts sauvages : 8 000 €. 
- Le centre intégré de traitement, avec la réhabilitation de la zone SILOD4, la plateforme de 

compostage, pour 500 000 € ; 
- L’ajout de trappes désenfumage pour mise aux normes : 300 000 € ; 
- L’étude de désenfumage : 10 000 € ; 
- En études prospectives, le projet de biodéchets et de mise en balles des ordures ménagères : 

50 000 € ; 
- La salle pédagogique et quelques imprévus : 100 000 € ; 
- Le remboursement du capital de la dette : 2,836 M€. 
- La subvention versée à SOMOVAL selon l’article 44 du contrat : 3,952 M€. RàR 

 
M. LEGER rappelle qu’il a été demandé une étude sur les déchèteries. Dans la réflexion, il est pris en compte 
la création d’une déchèterie « nouvelle génération » plus spacieuse et offrant de nouveaux services. 
Par suite, il conviendra de déterminer sa situation géographique et de trouver un terrain disponible. 
 
M. HIRAUX revient sur la page 13. Étant donné l’évolution des recettes de fonctionnement, une augmentation 
de 2 % d’appels de fonds a été prévue pour le budget de 2019. Le taux d’inflation est de 1,7 %. Concernant les 
impacts au niveau des collectivités adhérentes, l’impact devrait être quasiment neutre, puisque la Loi de 
finances 2019 a revalorisé les bases des valeurs locatives à 2,2 %. 
Ces 2 % d’appels de fonds représentent 415 000 €, avec une base pour 2019 de 86 000 t d’ordures 
ménagères pour 321 001 habitants. La part variable est évaluée sur la base de 86 000 t à 185,1063 € / tonnes 
soit à peu près 16 M€ de recettes. La part fixe par habitant selon la population en vigueur représente un peu 
plus de 5 M€ de recettes. 
Au total, les recettes collectées auprès des adhérents s’élèvent à 21 157 390 €. 
 
S’y ajoutent : 

- Les apports des ordures ménagères du SMDO basées sur 15 000 tonnes ; 
- Les apports en déchèterie : 

o Des deux Villeneuve à Val d’Europe ; 
o Des deux déchetteries de Mitry et de Dammartin pour les 17 communes, jusqu’en avril 2019. 

Soit 1,44 M€ de recettes supplémentaires et 50 000 € pour les apports en déchèterie. 
Conformément au vote effectué précédemment, il y a eu une modification à la baisse du tarif des apports, qui 
bénéficie aux communes et aux artisans. 
 
En l’absence de questions ou d’observations, M. HIRAUX soumet la délibération au vote. 
 

OBJET : DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 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, 
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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’Orientation Budgétaire, 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’Orientation Budgétaire, 
 
CONSIDERANT le décret nº 2016-841 du 24 juin 2016, articles 1 et 2, relatif au contenu, modalités et 
publication du rapport d’orientation budgétaire, 
 
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, 
 
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 : 

 

• 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’orientation budgétaire joint à la 
présente délibération. 

 
M. HIRAUX remercie les services du SMITOM, notamment durant ces années quelque peu compliquées qui 
nécessitent un grand nombre de comptes et de calculs. 
 
M. LEGER s’associe à ces remerciements et souligne l’importance du travail effectué par les services, ainsi 
que par M. HIRAUX. 
 

VI –  Exploitation – Demande de subvention auprès du Département de Seine-et-Marne dans 
le cadre de la création d’un chemin de la biodiversité. 

 
M. LEGER rappelle que, dans le cadre des travaux effectués sur le CIT, la réalisation d’un chemin de la 
biodiversité a été prévue ainsi que celle d’un parcours de visite. Ces projets peuvent bénéficier de subventions 
auprès du Conseil départemental, à hauteur de 35 000 € ; il s’agit donc de le solliciter en ce sens. 
Aucune observation n’étant formulée, il soumet la délibération au vote. 
 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-ET-MARNE 
DANS LE CADRE DE LA CREATION D’UN CHEMIN DE LA BIODIVERSITE AU CENTRE INTEGRE 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, etc., 
 
CONSIDERANT que ce chemin de la biodiversité pourra accueillir un public varié : scolaire, associatif, etc., 
 
CONSIDERANT le rapport de présentation fait, 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, le Comité syndical, à l’unanimité : 
 

• 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, 
 

VII –  Exploitation – Exonération partielle de pénalités dans le cadre du marché 2017-03 
« Exploitation des déchetteries du SMITOM du Nord Seine-et-Marne – LOT 2 : transport 
et traitement des déchets non dangereux ». 

 
M. CHAMBAULT présente ce point. 
La société SUEZ, titulaire du marché 2017-03 – marché d’exploitation des déchetteries lot 2 – s’est vue 
adresser des pénalités à hauteur de 31 000 € en raison de nombreux dysfonctionnements constatés lors du 
démarrage de l’exploitation des déchetteries. Pour rappel, le lot 2 est le transport et le traitement des déchets 
non dangereux. 
Après plusieurs courriers de rappel, de nombreuses réunions qu’ils ont tenues (réunions d’exploitation), 
certaines mises en garde, il a été appliqué à la société SUEZ des pénalités à hauteur de 31 000 €. Il est à noter 
que les conditions particulières de prise du marché ont engendré des difficultés d’exploitation et de retard. La 
notification du marché était dans un délai très court (importante pénurie du personnel concernant les 
chauffeurs, activité fortement accrue à cette même période). Cependant, les améliorations ayant été 
constatées et après une nouvelle rencontre en date du 6 février 2019, seuls certains manquements seront 
conservés, représentant la somme de 19 000 € au lieu de 31 000 €. Il est donc proposé au Comité syndical 
d’approuver une réduction des pénalités à hauteur de 12 000 €. 
 
M. LEGER rappelle les gros soucis qu’ils ont eus avec le manque de personnel chargé d’effectuer le transport 
sur les déchetteries. Et à un moment donné, s’était posée la question de savoir si des pénalités devaient être 
appliquées ou pas. Généralement, elles ne le sont pas, mais M. LEGER avait demandé aux services de le 
faire, afin d’éviter que la situation dégénère. 
Après plusieurs entretiens, SUEZ a reconnu devoir 19 000 € et a demandé une remise pour 12 000 €. Au vu 
des efforts consentis par l’entreprise, qui a recruté une nouvelle personne pour piloter davantage ce dossier, il 
peut être envisagé une remise partielle des pénalités. 
 
M. CHAMBAULT précise avoir reçu SUEZ la veille. Visiblement, ils ont bien anticipé la saison à venir, parce 
que, compte tenu de la météo extraordinaire du moment, bon nombre de personnes supplémentaires se 
rendent en déchetterie par rapport à la même date les autres années. SUEZ a eu un « bon réflexe » en 
déléguant une personne supplémentaire justement pour essayer de pallier tous les dysfonctionnements 
précédents. 
La décision d’appliquer des pénalités à cette entreprise, décision qui n’est jamais facile à prendre, semble donc 
bien porter ses fruits. 
 
M. LEGER remercie M. CHAMBAULT. 
Il signale que les membres du Bureau ont validé la remise de 12 000 € demandée par SUEZ, mais que cette 
décision doit être validée par le Comité syndical. 
Aucune observation n’étant formulée, il soumet la délibération au vote. 
 

OBJET : MARCHE EXPLOITATION DES DECHETTERIES 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 nº 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 nº 2015-899 du 23 juillet 2015 et au décret nº 2016-360 du 25 mars 2016, 
 
VU la décision nº 2018-17 bis ayant décidé la signature du « Marché d’exploitation des déchetteries 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 ÎLE DE France, 
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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 engendré 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 : 
 

- 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. 

 
VIII –  INFORMATION – DEMARRAGE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE 

CONCESSION (INFORMATION N° 2). 
 

M. MENIL rappelle que la nouvelle convention de service public prévoyait des travaux importants sur le site. Il 
était prévu d’expliquer un peu tout ce qui s’y passe, mais un PowerPoint sera plus explicatif. 
 
Mme BARTHE présente ce PowerPoint qui relate les travaux de modernisation du CIT. Elle rappelle que les 
travaux concernent : 

- La future plateforme de tri sommaire ; 
- La zone de traitement des déchets verts ; 
- Des travaux de modernisation de l’UVE ; 
- La réalisation d’une galerie de visites ; 
- Le chemin de la biodiversité ; 
- Un réseau de chaleur ; 
- L’installation de serres prévues potentiellement à tel endroit. 

Concernant les travaux en cours pour la DeNOx, un ensemble de catalyseurs sera installé, ainsi qu’une cuve 
« eau ammoniacale », ce qui nécessite l’ouverture de la toiture de la zone « traitement de fumées ». Une grue 
enlève la partie toiture et la charpente pour permettre l’installation d’un châssis sur des micropieux, lequel 
supportera le catalyseur pour la DeNOx à venir. Le pont-bascule a aussi été remplacé. 
L’autre partie concerne la future plateforme de tri sommaire et la plateforme de broyage de déchets verts. 
L’ancienne zone de traitement primaire a été démolie dans un premier temps, afin de réaliser un mur coupe-
feu. La dalle a été sciée et démolie en partie pour pouvoir réaliser la semelle du mur coupe-feu. 
Un autre point concerne l’installation des cuves incendie. Il y a eu d’abord un terrassement et l’installation de 
deux cuves incendie qui sont à l’arrière du CIT. 
 
M. MENIL souligne qu’il n’y a pas trop de retard, à part pour ce dernier point. Sinon, tout est dans les délais. 
 
Mme BARTHE explique que ce retard équivaut à un petit décalage dans le planning ; et pour l’instant, la date 
du 31 décembre 2019 est respectée. 
 
Une question est posée sur la capacité des cuves. 
 
Mme BARTHE indique qu’elle est de deux fois 120 m3 et qu’il va y avoir également des bâches. 
 
M. MENIL rappelle qu’ils suivent les préconisations de la DRIEE et du SDIS. En fonction des nouvelles activités 
qui seront développées à l’intérieur, il leur faudra s’ajuster et faire peut-être d’autres installations. 
 
 

IX –  Information – Projet serres agricoles à proximité du CIT de MONTHYON (information 
n° 2). 

 
M. DECUYPERE rappelle que, dans leur délégation de service public, chaque candidat a proposé la création 
d’un réseau de chaleur. Cette disposition permettrait d’alimenter en énergie des activités en périphérie du CIT, 
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comme des serres maraîchères. SOMOVAL a intégré cette possibilité, et son offre contenait quelques lettres 
d’intention de porteurs de projets qui dataient de 2016. On rappelle que les terrains de proximité appartiennent 
déjà à la REP VEOLIA de Claye-Souilly, facilitant ainsi l’implantation de projets. 
A ce jour, le SMITOM a fait le choix de se mobiliser activement en relançant SOMOVAL sur ce dossier, par le 
biais de plusieurs réunions. Le développement d’une agriculture locale est avant tout recherché avec un label 
Île-de-France. Des retombées sont attendues en termes d’image, d’emplois et de rentabilité. 
Depuis le dernier Comité syndical, la Chambre d’Agriculture Région Île-de-France a fait passer une nouvelle 
annonce dans la presse spécialisée. Un porteur de projets, rencontré le 11 décembre, a confirmé par écrit son 
intention de concrétiser un projet agricole de serres. VEOLIA a confirmé par écrit certains éléments techniques 
et financiers afin de permettre à M. JOSSE, qui représente l’entreprise CHRONO PRIMEURS, de monter son 
business plan. Un récent contact du SMITOM avec ce porteur confirme l’intérêt de cet investisseur, qui est prêt 
à engager 40 M€ pour la construction de serres et la création d’une quarantaine d’emplois. 
Une rencontre avec la société KNAUF a été organisée le 16 janvier 2019 : dans un premier temps, une visite 
du CIT de Monthyon et, dans un second temps, une visite de l’usine KNAUF. L’idée est d’étudier une possibilité 
de raccordement et la création d’un réseau vapeur. Pour l’instant, ENGIE pilote les premières études, dont les 
résultats devraient être connus en mars. Les membres du Comité seront informés de l’avancement de ce 
dossier. 
 
M. LEGER souligne la grande importance de ce projet, à la fois en termes d’image, d’emplois et de retombées 
financières. Il espère que les investissements engagés apporteront des compensations au Syndicat. 
 
M. MAURICE attire l’attention des délégués sur les risques de « pollution » susceptibles d’intervenir dans le 
cadre d’une exploitation agricole. 
 
M. LEGER signale que le SMITOM s’est engagé dans un cercle vertueux en matière de protection de 
l’environnement, ce n’est pas pour être mis à mal par ailleurs à cause des serres. 
 
Il convient de faire preuve de vigilance par rapport à la pollution qui peut en découler. Le substrat, par exemple, 
c’est du sable dans lequel sont utilisés des produits de type engrais (NPK), avec un peu de pesticides. 
Comment cela sera-t-il éliminé ? Cela risque-t-il d’être déversé. Il est donc indispensable d’émettre toutes les 
réserves possibles. 
 
M. LEGER prend note de ces propos et signale que cela sera étudié lors de l’affinement du projet. 
Il souhaite la transparence en donnant un maximum d’informations, comme il le fait à toutes les réunions. Il n’y 
a en effet pas que de l’institutionnel ; il s’agit aussi de faire part au Comité syndical de l’évolution de tous les 
projets, en leur communiquant toutes les informations nécessaires. 
Ainsi, M. JOSSE est quelqu’un qui a déjà une exploitation du côté de Chailly-en-Bière ; ce n’est pas un 
« hurluberlu » qui arrive avec 40 M€. 
 

X –  Information – Projets du « Lions Club International » (Défi pour l’Environnement 
77 Clean up Day) et du Département de Seine-et-Marne. 

 
Mme RAIMBOURG souhaite apporter une modification importante au contenu de la note de présentation. Le 
Département, au lieu de faire un appel à projets, a projeté de s’associer avec le « Lions Club » pour organiser 
cette opération de nettoyage de la nature le 23 mars 2019. Pour l’instant, le service administratif n’a pas trop 
de détails, parce que c’est une donnée de dernière heure. 
Au titre du budget primitif 2019, il faut savoir qu’une somme de 100 000 € est prévue pour accompagner les 
collectivités en cas d’inondations, comme ce fut le cas dans les années précédentes, ainsi que pour le 
traitement des dépôts sauvages. 
 
Mme CHOPART fait remarquer qu’en mairie, ils ont reçu une information sur la CAPM avec les dates des 22 
(pour les scolaires associés au projet) et 23 mars. 
 
Mme BRUN évoque un e-mail reçu la veille ; le Conseil Départemental a rencontré le « Lions Club » quelques 
jours auparavant, et ils ont décidé de regrouper leurs manifestations. Comme deux opérations similaires étaient 
pratiquement organisées en même temps, cela créait un peu une ambiguïté, car personne ne savait plus 
vraiment qui faisait quoi et qui gérait quoi. Finalement, le Conseil Départemental a donc décidé de s’associer 
au « Lions Club », pour une opération appelée « Défi 77 pour l’environnement », le 23 mars. 
Le 1er mars, le Conseil Départemental organisera une nouvelle réunion avec l’ensemble des syndicats de 
traitement et de collecte de Seine-et-Marne qui, à ce jour, n’ont aucune visibilité quant à ce qu’ils doivent faire. 
Depuis quatre ans, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne prend en charge l’équivalent de trois bennes qui sont 
installées à des endroits stratégiques, qu’ils définissent avec le « Lions Club ». Habituellement, il y en a une au 
SMICTOM de Coulommiers puisque cela permet, en fonction du réseau de voirie, de nettoyer les grandes 
routes. Il y en a une autre à la REP, et il y avait aussi un partenariat avec un magasin LECLERC, du côté de 
Meaux. 
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Comme l’a dit Mme RAIMBOURG, la somme engagée est de 100 000 €. Chaque année, l’opération du « Lions 
Club » s’élevait à environ 2 000 € pour la mise à disposition des bennes. Cependant, à l’heure actuelle, le 
nombre de bennes n’est pas connu, puisque beaucoup d’associations se sont peut-être inscrites et 
manifestées auprès du « Lions Club ». La réunion prévue début mars devrait permettre d’en savoir plus, et un 
retour pourra être fait sur ce point au prochain Comité, en fonction du succès de l’opération. 
 
M. LEGER fait remarquer que, pour le SMITOM, cela ne change pas grand-chose : une somme est prévue en 
fonction de l’évaluation du besoin d’accompagnement de cette manifestation. 
 

XI – Questions diverses. 
 
M. LEGER aborde le point concernant les conditions de retrait des 17 communes du SMITOM du Nord Seine- 
et-Marne. 
La CARPF (Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France) est en train de réfléchir, de manière 
constructive, à la proposition du Syndicat. À ce jour, M. LEGER ne connaît pas la hauteur à laquelle ils 
accepteraient de dédommager le SMITOM. Une réunion est prévue le jeudi suivant. M. LEGER espère pouvoir 
apporter une bonne nouvelle au prochain Comité, mais il n’est sûr de rien dans ce domaine. 
 
En l’absence d’autres questions ou observations, M. LEGER clôt la séance. Il souhaite un maximum de 
présents lors de la prochaine réunion, le 26 mars, car bon nombre de documents seront à signer. Il salue les 
membres présents et les remercie de leur présence. 
 


