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Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères 

Du Nord Seine et Marne 

Mairie 

77122 MONTHYON 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU 

COMITÉ SYNDICAL 
 

 

Date de convocation : 10 décembre 2019 
Date de réunion : 17 décembre 2019 

Nombre de Délégués : 

› En exercice : 57 

› Présents : 30 

› Représentés : 11 

› Votants : 41 
 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre, 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 

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

 
 

 

COVALTRI77 

 
M. LEGER 
M. SAUVAGE 
Mme RAIMBOURG 
M. DURAND 
M. BARBAUD 
M. BOURCHOT 
M. FRERE 
M. NALIS 
Mme SCHIVO 
M. STHELIN 
 

 

Mme BELDENT 
 

Monthyon M. DECUYPERE  

C.C. Plaines et Monts de 
France 

M. HIRAUX 
M. LECOMTE 
M. COURTIER 

M. DELJEHIER 
M. PELLETIER 
M. CODRON 

 
C.C des 2 Morin 
 

 
M. PERRES 

 

C.C Pays Créçois 
 
Mme LYON 
 

 

C.A. du Pays de Meaux 

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

M. TUFFIN 

 

Étaient représentés : 
Mme BADRE (C.C Pays Créçois) ayant donné pouvoir à Mme LYON 
M. CHANGION (C.C Plaines et Monts de France) ayant donné pouvoir à M. HIRAUX 
M. PROFFIT (C.C Plaines et Monts de France) ayant donné pouvoir à M. COURTIER 
M. DUBOIS (C.C Plaines et Monts de France) ayant donné pouvoir à M. LECOMTE 
M. BELLANGER (C.C Pays de l’Ourcq) ayant donné pouvoir à Mme BEAUVAIS 
M. DELESTRET (COVALTRI 77) ayant donné pouvoir à M. BOURCHOT 
M. LAPLAIGE (COVALTRI 77) ayant donné pouvoir à M. FRERE 
M. AUBRY (COVALTRI 77) ayant donné pouvoir à M. LEGER 
M. RODRIGUES (CA du Pays de Meaux) ayant donné pouvoir à M. DEVAUCHELLE 
M. BELIN (CA du Pays de Meaux) ayant donné pouvoir à M. MENIL 
M. DREVETON (CA du Pays de Meaux) ayant donné pouvoir à M. BRIET 
 

Étaient absents excusés et non représentés : 

Groupement de Communes Délégués titulaires Groupement de communes Délégués titulaires 

Val d’Europe Agglomération 

M. ALLEMANDOU 
M. CHAMBAULT 
M. FABRIANO 
M. SCHILLINGER 

 

COVALTRI77 

 
 
M. VALLEE 
 
 
 

C.C. Plaines et Monts de France 

M. JOYEAU 
M. PATUROT 
M. SZYSZKA 
M. VARTANIAN 
Mme SUTTER-VINCENZY 
 

C.C. du Pays Créçois 

M. COCHARD 
M. DECOUTURE 
M. PREVOST 
 

C.A. du Pays de Meaux 

 
M. DHUICQUE 
Mme DUMAINE 
Mme SCHMIDT 

 
 

Secrétaire de séance : M. Jean-Pierre MENIL 
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COMITÉ SYNDICAL DU 17 DÉCEMBRE 2019 
COMPTE RENDU 

 
ORDRE DU JOUR 
 

I –  Approbation du compte rendu du Comité Syndical du 26 novembre 2019. 
II – Institutionnel – Synthèses des décisions du Bureau Syndical. 
III – Institutionnel – Synthèse des décisions du Président. 
IV –  Institutionnel – Modification des statuts du SMITOM du Nord Seine-et-Marne. 
V –  Finances – Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2019. 
VI –  Finances – Approbation du budget primitif 2020. 
VII –  Finances – Montant de la participation des entités adhérentes au titre de l’année 2020. 

Interruption du Comité Syndical pour signature des feuilles d’émargement du budget primitif – Reprise 
du Comité Syndical. 

VIII –  Exploitation – Avenant n° 3 au contrat de concession de service public pour l’exploitation 
de la filière de traitement des déchets ménagers et assimilés du SMITOM du Nord Seine-
et-Marne. 

IX –  Exploitation – Avenant n° 3 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 du Nord Seine-et-Marne. 

X – Exploitation – Convention pour l’utilisation des déchèteries du SIETOM 77 de Tournan-
en-Brie par les habitants du territoire du SMITOM du Nord Seine-et-Marne (commune de 
La Houssaye-en-Brie). 

XI –  Exploitation – Avenant n° 1 à la convention entre le Val d’Europe Agglomération et le 
SMITOM du Nord Seine-et-Marne relative au financement de dépôts exceptionnels en 
déchèterie par les membres de la CA Val d’Europe Agglomération. 

XII –  Exploitation – Groupement de commandes entre le SIETOM 77 de Tournan-en-Brie et le 
SMITOM du Nord Seine-et-Marne pour la passation d’un marché de composteurs. 

XIII – Informations – Bilan des actions proposées par le SMITOM du Nord Seine-et-Marne lors 
de la « Semaine européenne de réduction des déchets ». 

XIV –  Questions diverses. 
 
 
M. LEGER ouvre la réunion à 18h40, le quorum étant atteint.  
 
Il passe au point I de l’ordre du jour. 
 

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 26 NOVEMBRE 2019. 
 
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu est approuvé. 
 
M. LEGER passe au point II de l’ordre du jour. 
 

II – INSTITUTIONNEL – SYNTHESES DES DECISIONS DU BUREAU SYNDICAL. 
 
M. BRIET donne lecture des synthèses suivantes : 

 
Bureau Syndical du 19 novembre 2019 

 
Date de convocation : 8 novembre 2019     Nombre de membres en 
exercice : 10 
Date de réunion : 19 novembre 2019     Nombre de présents : 7 
Date d’affichage : 21 novembre 2019     Nombre de votants : 7 
 
Sujets n’ayant pas nécessité une délibération : 
 
INSTITUTIONNEL 
 Approbation du compte rendu du Bureau Syndical du 15 octobre 2019. 
Les membres du Bureau ont approuvé à l’unanimité le compte rendu du Bureau Syndical du 15 octobre 2019. 
 
 Examen de l’ordre du jour et des notes du Comité Syndical du 26 novembre 2019. 
Les membres du Bureau ont examiné l’ordre du jour du Comité Syndical du 26 novembre 2019. 
 
 Synthèse des décisions du Président. 
Les membres du Bureau ont examiné et validé l’ensemble des décisions du Président (n° 2019-50 à 2019-56). 
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 Proposition de motion contre les consignes de tri. 
Un point a été fait aux membres du Bureau Syndical concernant la proposition de motion contre les consignes 
de tri. 
 
FINANCES 
 Décision modificative budgétaire n° 1 
Les membres du Bureau ont examiné et validé la décision modificative budgétaire n° 1. 
 
 Présentation du DOB 2020 
Les membres du Bureau ont examiné et validé le projet de rapport sur les orientations budgétaires qui sera 
présenté lors du débat d’orientations budgétaires pour l’année 2020 et présenté au Comité Syndical du 
26 novembre 2019. 

 
EXPLOITATION 
 Bilan mensuel du suivi d’exploitation/Tableau de bord 
Un tableau de bord a été présenté aux membres du Bureau Syndical sur le bilan mensuel du suivi d’exploitation. 
 
ACTIONS DE COMMUNICATION / ACTUALITÉ 
 Présentation des principaux points / Actualité / Tableau de bord 
Un tableau de bord a été présenté aux membres du Bureau Syndical sur les principaux points d’actualité. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 Synoptique des courriers départ 
Un point a été fait aux membres du Bureau Syndical sur le synoptique des courriers. 
 
Sujets ayant nécessité une délibération : 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 Mise en place d’un compte épargne temps (CET). 
Les membres du Bureau ont examiné et validé la mise en place d’un compte épargne temps (CET). 
 
 Création d’un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité – Pôle Exploitation 
Les membres du Bureau ont examiné et validé la création d’un emploi non permanent pour un accroissement 
temporaire d’activité – Pôle exploitation. 
 
 Création d’un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité – Pôle Animation 
Les membres du Bureau ont examiné et validé la création d’un emploi non permanent pour un accroissement 
temporaire d’activité – Pôle animation. 
 
 Création d’un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité – Pôle Administration 
Les membres du Bureau ont examiné et validé la création d’un emploi non permanent pour un accroissement 
temporaire d’activité – Pôle administration. 
 
 Approbation d’une convention unique annuelle avec le CDG 77 concernant la prestation annuelle 
d’avancements de grades et d’échelons pour l’année 2020. 
Les membres du Bureau ont examiné et validé une convention unique annuelle avec le CDG 77 concernant la 
prestation annuelle d’avancements de grades et d’échelons pour l’année 2020. 
 
La séance a été levée à 20 h 15. 
 

Bureau Syndical du 10 décembre 2019 
 
Date de convocation : 3 décembre 2019     Nombre de membres en 
exercice : 10 
Date de réunion : 10 décembre 2019     Nombre de présents : 8 
Date d’affichage : 12 décembre 2019     Nombre de votants : 8 
 
Sujets n’ayant pas nécessité une délibération : 
 
INSTITUTIONNEL 
 Approbation du compte rendu du Bureau Syndical du 19 novembre 2019. 
Les membres du Bureau ont approuvé à l’unanimité le compte rendu du Bureau Syndical du 19 novembre 2019. 
 
 Examen de l’ordre du jour et des notes du Comité Syndical du 17 décembre 2019. 
Les membres du Bureau ont examiné l’ordre du jour et les points inscrits pour le Comité Syndical du 17 décembre 
2019. 
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 Synthèse des décisions du Président. 
Les membres du Bureau ont examiné et validé la décision du Président (n° 2019-61). 
 
FINANCES 
 Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2019. 
Les membres du Bureau ont examiné et validé la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2019. 
 
 Budget primitif 2020. 
Les documents du budget primitif pour l’année 2020 ont été présentés et arrêtés par le Bureau Syndical. Le vote 
du budget primitif 2020 sera soumis au Comité Syndical du 17 décembre 2019. 
 
 Montant de la participation des entités adhérentes 2020. 
Les membres du Bureau ont examiné et validé le montant de la participation des entités adhérentes 2020. 

 
EXPLOITATION 
 Bilan mensuel du suivi d’exploitation/Tableau de bord 
Un tableau de bord a été présenté aux membres du Bureau Syndical sur le bilan mensuel du suivi d’exploitation. 
Un focus particulier a été fait sur les travaux réalisés au titre de la concession de service public. 
 
ACTIONS DE COMMUNICATION / ACTUALITÉ 
 Présentation des principaux points / Actualité / Tableau de bord 
Un tableau de bord a été présenté aux membres du Bureau Syndical sur les principaux points d’actualité. Un 
bilan de la « Semaine Européenne de Réduction des Déchets » (SERD) a été fait. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 Synoptique des courriers départ 
Un point a été fait aux membres du Bureau Syndical sur le synoptique des courriers. 
 
La séance a été levée à 20 h 30. 
 
Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER passe au point III de l’ordre du jour. 
 

III –  INSTITUTIONNEL – SYNTHESE DES DECISIONS DU PRESIDENT. 
 
M. BRIET donne lecture de la décision suivante : 
 
Décision 2019-61 : concernant la signature d’un contrat d’assistance technique entre le SMITOM du Nord Seine-
et-Marne et la société SAGE ENGINEERING SARL, Bureaux Flottants « FILOMENE », 45, quai Charles Pasqua, 
92300 LEVALLOIS, pour le suivi du GER. Montant de la prestation : 1 700 € HT (gros entretien renouvellement). 
 
Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER passe au point IV de l’ordre du jour. 
 

IV –  INSTITUTIONNEL – MODIFICATION DES STATUTS DU SMITOM DU NORD SEINE-ET-
MARNE. 

 
M. LEGER présente ce point. 
Sur la forme, les modifications portent essentiellement sur la création d’un préambule, en reprenant l’article 3 
des anciens statuts. L’ordre des articles dans leur présentation a également été revu, sans les modifier. Une 
précision a été ajoutée pour la participation financière des structures adhérentes : que ce coût soit fixé par 
délibération. 
Sur le fond, les modifications sont les suivantes : 

- Une mise à jour de la composition du Syndicat, 
- Une précision et un développement des compétences, notamment des axes de communication et de 

prévention, 
- L’ajout du fait que le Syndicat assure également une activité complémentaire relative à l’énergie produite, 

dans le cadre de son projet de vente de chaleur, 
- La présentation de la composition du Comité Syndical est simplifiée, sans dénaturer les modalités de 

calcul. 
Cette proposition de modification a été présentée à la Préfecture, qui l’a validée. 
 
Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER soumet la délibération au vote. 
 

OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DU SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-17 à L.5211-20, 
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VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, 
 
VU la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qui a fortement impacté le 
paysage intercommunal, 
 
VU la délibération en date du 22 juin 2016 du Comité Syndical adoptant la modification des statuts du SMITOM 
du Nord Seine-et-Marne, 
 
VU les statuts du SMITOM du Nord Seine-et-Marne et notamment ses articles 5, 6, 7, 8, 13, 19, 23 et 24, 
 
VU l’examen des membres du Bureau Syndical, en date du 10 décembre 2019, 
 
VU l’avis de la Préfecture de Seine-et-Marne, 
 
VU le projet des nouveaux statuts du SMITOM du Nord Seine-et-Marne, visant à proposer des modifications 
portant notamment sur : 

- L’actualisation de la composition et de compétences du Syndicat, 
- L’ordonnancement des articles et la simplification de la gouverne, 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt qu’il y a à procéder à une réforme des statuts du Syndicat, 
 
CONSIDÉRANT que les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui 
composent le Comité Syndical, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

• APPROUVE la modification des statuts dont un exemplaire figure en annexe de la présente 
délibération, 

• AUTORISE le Président, ou son représentant, à prendre toutes décisions et à signer tous documents 
nécessaires à l’application de la présente. 

 
M. LEGER passe au point V de l’ordre du jour. 
 

V –  FINANCES – REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2019. 
 
M. HIRAUX présente ce point. 
Les résultats ont été arrêtés par les services financiers du SMITOM, en parallèle avec la Trésorerie, qui les a 
validés le 6 décembre 2019. 
Ces résultats font ressortir : 

- Un excédent de fonctionnement cumulé de 8 832 295,47 €, 
- Un excédent en investissement de 2 964 318,79 €, 
- Un montant des restes à réaliser de 2 872 917,38 €. 

Il est proposé au Comité Syndical d’affecter l’excédent de fonctionnement en report de fonctionnement au compte 
R002, et l’excédent d’investissement au compte R001. 
Le tableau certifié par la Trésorerie reprend le résultat de l’exercice qui, au total des sections, s’élève à 
2 942 169.50 €, et le résultat cumulé qui s’élève à 11 796 614,26 €, avec la reprise des excédents de l’année 
précédente. 
 
Aucune observation n’étant formulée, M. HIRAUX soumet la délibération au vote. 
 

OBJET : REPRISE ANTICIPÉE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2019 - AFFECTATION 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Conformément à l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les résultats sont affectés par 
l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. 
 
Toutefois, l’instruction comptable M14 a prévu la possibilité, sous réserve d’une délibération du Comité Syndical, 
de reprendre les résultats de l’exercice N-1 dès le vote du budget primitif. En effet, les résultats peuvent être 
estimés au titre de l’exercice clos et avant l’adoption du compte de gestion et du compte administratif et reportés 
de manière anticipée. 
 
La reprise anticipée doit être justifiée par : 

- Une balance, et un tableau de résultat de l’exécution du budget visés par le comptable, 
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- Une fiche de calcul de résultat prévisionnel établie par l’ordonnateur et attestée par le comptable, 
- L’état de restes à réaliser visé par le comptable. 

 
VU l’examen en Commission des Finances en date du 10 décembre 2019, 
 
VU l’examen en Bureau Syndical en date du 10 décembre 2019, 
 
CONSIDÉRANT la fiche de calcul du résultat prévisionnel de l’exercice 2019 visée par le comptable et jointe à 
cette délibération, 
 
CONSIDÉRANT que la fiche de calcul fait apparaitre un excédent de fonctionnement et ne fait pas ressortir un 
besoin de financement en investissement, même après constatation des restes à réaliser. 
 
L’excédent de fonctionnement cumulé est de : 8 832 295,47 €. 
L’excédent en investissement est de : 2 964 318,79 €. 
Le montant des restes à réaliser est de : 2 872 917,38 €. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

• APPROUVE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2019, 

• DÉCIDE d’affecter l’excédent de fonctionnement de 8 832 295,47 € en report de fonctionnement au 
compte R002, l’excédent d’investissement de 2 964 318,79 € au R001, 

• AUTORISE le Président, ou son représentant, à prendre toutes décisions et à signer tous documents 
nécessaires à l’application de la présente. 

 
M. LEGER précise qu’il ne faut pas penser que le Syndicat est subitement devenu riche… Il faut en effet prendre 
en compte certains points très importants : 

- L’excédent intègre le déblocage d’un prêt qui a vocation à financer des travaux, dans le cadre de la 
remise aux normes, dont seule une partie a été payée. 2,8 M€ restent à verser ; 

- Le SMITOM a perçu la première moitié du « dédommagement » de la CARPF. Il a été convenu, lors des 
précédents Comités, que la seconde moitié sera affectée au remboursement des emprunts pour dégager 
des marges de manœuvre, à hauteur de 1,8 M€. C’est l’intégralité qui doit servir au remboursement ! 

 
M. HIRAUX confirme que ce n’est qu’une « richesse » temporaire. 
Il passe au point VI de l’ordre du jour. 
 

VI –  FINANCES – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2020. 
 
M. HIRAUX présente ce point à l’aide d’un diaporama projeté en séance. 
La stratégie financière du budget primitif 2020 se base sur une part variable de 185,1063 €/t, et une part fixe de 
16,3185 €/habitant, c’est-à-dire un appel identique à celui de 2019, soit une facturation prévisionnelle d’appel de 
fonds des collectivités adhérentes de 20 833 K€, décomposée en 84 000 t et 323 779 habitants, soit 15 549 K€ 
pour la part variable et 5 284 K€ pour la part fixe. 
Ce budget primitif 2020 sera équilibré avec la reprise anticipée des résultats des exercices antérieurs, tels qu’ils 
viennent d’être approuvés. Le résultat de fonctionnement reporté passe de 1 997 K€ en 2016 à 8 832 K€ en 
2019, mais avec toutes les précautions de lecture signalées par M. LEGER. 
Le désendettement courant de 2 889 K€ est le remboursement annuel du capital de la dette pour 2020. 
Les frais financiers courants devraient s’élever à 720 K€. 
Les IRA devraient s’élever à 206 K€ : il s’agit des indemnités de remboursement anticipé pour les prêts qui seront 
remboursés par anticipation. 
Le taux d’intérêt moyen est évalué à 2,64 %, contre environ 7 % entre 2015 et 2018. 
L’autofinancement pour 2020, c’est-à-dire le virement du montant disponible de la section de fonctionnement la 
section d’investissement, devrait s’élever à 9 530 K€. 
La RPF (Redevance Partie Fixe) pour travaux sera payée pour la première fois à partir de 2020, pour un montant 
de 1 861 K€ qui se retrouvera en investissement. 
Un remboursement exceptionnel d’une partie de la dette par anticipation se fera au moyen des fonds versés par 
la CARPF, dont la moitié a été touchée en 2019 et l’autre moitié sera touchée en 2020. Cela permettra au 
SMITOM de faire un remboursement de 2 902 K€ et de payer les IRA pour 206 K€. 
Des investissements sont programmés à hauteur de 3 411 K€ dans les déchetteries et de 1 618 K€ au CIT. 
 
Les prévisions budgétaires 2020 sont les suivantes : 

- Pour le budget de fonctionnement, en dépenses : 
o Charges à caractère général : 21 125 K€, 
o Charges de personnel : 961 K€, 
o Autres charges (compte 65) : 702 K€, 
o Charges financières : 720 K€ et 210 K€, entre les intérêts courants et les IRA, 
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o Charges exceptionnelles : 113 K€, 
o Dotations aux amortissements : 2 770 K€, 
o Opération d’ordre : 1 459 K€. Il s’agit de la reprise, sur plusieurs années, de l’indemnité de 

remboursement anticipé du prêt remboursé 2 ans auparavant, 
o Virement à la section d’investissement : 9 530 K€, 

- Pour le budget de fonctionnement, en recettes : 
o Produits des services : 21 492 K€, 
o Dotations et participations : 2 569 K€, 
o Autres produits (principalement des produits de valorisation) : 1 450 K€, montant prudentiel, 
o Produits exceptionnels : 1 857 K€, avec le deuxième versement de la CARPF, 
o Quote-part des subventions transférées au compte de résultat : 1 061 K€, 
o Reprises sur provisions : 331 K€, 
o Reprise des résultats anticipés, c’est-à-dire l’excédent de fonctionnement 2019 : 8 832 K€. 

Le budget de fonctionnement s’équilibre, en dépenses et en recettes, à hauteur de 37 602 K€. 
 
La section d’investissement se décline de la façon suivante : 

- Pour les dépenses : 
o Remboursement de la dette « classique » : 2 889 K€, 
o Remboursement de la dette par anticipation : 2 902 K€, 
o Première annuité de la redevance de la partie fixe pour les travaux sur l’UVE : 1 861 K€, 
o Immobilisations en cours : 5 179 K€, 
o Dépenses imprévues : 3 0K€, 
o Opérations d’ordre : 1 061 K€, 
o Restes à réaliser : 2 873 K€, 

- Pour les recettes : 
o Reprise de l’excédent 2019 : 2 964 K€, 
o Subventions : 45 K€, 
o Recettes en amortissements : 2 770 K€, 
o Amortissements des pénalités et charges à répartir : 1 459 K€, déjà inscrits en dépenses de 

fonctionnement (charge répartie sur plusieurs exercices), 
o Excédent de la section de fonctionnement : 9 530 K€. 

Le budget d’investissement s’équilibre, en dépenses et en recettes, à hauteur de 16 768 K€. 
 
M. HIRAUX aborde le détail des investissements et des restes à réaliser, qui s’élèvent à 2 873 K€ : 

- Le logiciel des déchèteries, 
- L’étude de réhabilitation pour Coulommiers et Ocquerre, avec le nouveau concept de déchèterie : 

114 K€, 
- Une acquisition de terrains programmée pour une déchèterie : 2 060 K€, 
- Sécurisations de déchèteries (alarmes et caméras vidéo) : 73 500 €, 
- Le projet de réhabilitation de la déchèterie de Coulommiers : 900 K €, 
- L’achat de bennes pour les déchèteries : 80 K€, 
- Des « guides berces » : 148 500 €, 
- Les voiries à Ocquerre : 20 K€, 
- Un local DDM à Jouy : 15 K€, 
- La modification des trémies de transit à Coulommiers : 100 K€, 
- Les caméras mobiles pour les dépôts sauvages : 8 000 €, 
- Au siège du SMITOM : 

o Du mobilier pour l’accueil des groupes d’enfants : 27 K€, 
o Du mobilier pour la salle de réunion et la cuisine et de l’électroménager : 17 K€, 
o Un complément du matériel sono : 5 K€, 

- Pour le centre intégré de traitement : 
o Études prospectives, désenfumage, scénographie et « greenresearch » : 85 K€, plus 19 K € de 

restes à réaliser, 
o Réhabilitation de la zone SILODA (plateforme de compostage) : 500 K€, 
o Ajout de trappes de désenfumage pour la mise aux normes : 300 K€, 
o Travaux dans la salle pédagogique (avenant n° 1 au contrat de DSP) et dans la salle de 

découverte : 40 K€, 
o Réserves : 500 K€, 
o Mobilier et matériel audiovisuel sur le parcours : 34 700 €, 
o Outils pédagogiques pour la découverte du « chemin de la biodiversité » : 84 K€, 
o Affichage : 14 K€, 

- Le remboursement du capital de la dette et le remboursement par anticipation, dont les montants ont 
déjà été cités, 

- La redevance de partie fixe de financement des travaux : 1 861 K€, 
- La subvention au contrat de DSP : 2 819 K€ de restes à réaliser. Il s’agit du solde de l’emprunt de 5 M€ 

contracté en 2018. Un premier versement a été fait en 2019 et le deuxième sera fait en 2020. 
 



SMITOM – Comité Syndical du 17/12/2019  8 

 

Les ratios financiers sont les suivants : 
- Encours de la dette sur la population : 83,58 €, 
- Encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement : 97,66 %, 
- Dépenses réelles de fonctionnement plus remboursement du capital de la dette, sur les recettes réelles 

de fonctionnement : 114,52 %. 
 
Un délégué s’interroge sur les charges de personnel. 
 
M. LEGER souligne que le but est de ne pas faire exploser les dépenses de fonctionnement ni les charges de 
personnel. Le Syndicat a toutefois un besoin en termes de communication. Il doit également remplacer le départ 
de la Directrice financière, en faisant un tuilage. 
 
Un délégué constate également que les subventions sont passées de 5 000 à 45 000 € ; cette estimation est-
elle certaine ? 
 
M. LEGER confirme que le Syndicat perçoit très peu de subventions, et qu’elles sont de faibles montants. Si 
elles sont affichées, c’est qu’elles sont à priori certaines. 
 
Aucune autre observation n’étant formulée, M. HIRAUX soumet la délibération au vote. 
 

OBJET : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 

 
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 2020 organisé au Comité Syndical en date du 26 novembre 2019, 
 
VU l’avis de la Commission des Finances et des Affaires Générales du 10 décembre 2019, 
 
VU la présentation réalisée au Bureau Syndical du 10 décembre 2019, 
 
VU les éléments de travail et le projet de budget remis aux délégués du Comité syndical, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

• ADOPTE le budget primitif 2020 (en euros HT) : 
 

➢ Voté par chapitre pour la section de fonctionnement qui est équilibrée : 
 
DÉPENSES : 
 * chapitre 011 – charges à caractère général  21 125 372,00 € 
 * chapitre 012 – charges de personnel  960 851,00 € 
 * chapitre 65 – autres charges de gestion courante  701 523,00 € 
 * chapitre 66 – charges financières  930 000,00 € 
 * chapitre 67 – charges exceptionnelles  113 000,00 € 
 * chapitre 022 – dépenses imprévues (fonctionnement) 12 521,88 €  
 * chapitre 023 – virement à la section d’investissement 9 530 000,00 € 
 * chapitre 042 – opération d’ordre entre sections  4 228 685,00 € 
   37 601 952,88 € 
RECETTES 
 * chapitre 013 – atténuation de charges   9 614,00 € 
 * chapitre 70 – produits des services  21 491 516,81 € 
 * chapitre 74 – dotations et participations  2 569 500,00 € 
 * chapitre 75 – autres produits de gestion courante  1 450 000,00 € 
 * chapitre 77 – produits exceptionnels  1 857 223,60 € 
 * chapitre 78 – reprises sur provisions  331 000,00 €  
 * chapitre 042 – opération d’ordre entre sections  1 060 803,00 € 
 * résultat reporté R002  8 832 295,47 € 
  37 601 952,88 € 
 
➢ et voté par opération pour la section d’investissement qui est équilibrée : 
 
DÉPENSES :      

* Non affecté       7 652 188,00 € 
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* Opération 500 – Siège du SMITOM   32 000,00 € 
* Opération 510 – déchèteries    3 411 409,00 € 
* Opération 520 – stations de transit   100 000,00 € 
* Opération 530 – centre intégré de traitement  1 617 800,00 € 
* Opération 580 – acquisition mobilier et matériel 18 148,00 € 
* Chapitre 020 – dépenses imprévues (investissement) 2 435,41 € 
* Chapitre 040 – opération d’ordre entre sections  1 060 803,00 € 
* Restes à réaliser 2019  2 872 917,38 € 

   16 767 700,79 € 
RECETTES :                                                                                

* chapitre 10 – dotations fonds divers réserves  0,00 € 
* Opération 510 – déchèteries  4 800,00 € 
* Opération 530 – centre intégré de traitement  39 897,00 € 

 * 021 – virement de la section de fonctionnement  9 530 000,00 € 
 * 040 – opérations d’ordre entre sections  4 228 685,00 € 
 * Solde d’exécution positif reporté R001  2 964 318,79 € 
                                                                                             16 767 700,79 € 

 
M. HIRAUX remercie les membres du Comité Syndical pour leur vote. Il remercie également les services du 
SMITOM pour l’établissement de ce budget qui n’est pas simple à élaborer, notamment en raison de la DSP en 
cours. Les comptes ont été arrêtés, ce qui a permis de reprendre les résultats, et le budget a pu être établi et 
validé pour l’année 2020, en étant voté avant la fin de l’année 2019. 
 
M. HIRAUX passe au point VII de l’ordre du jour. 
 

VII –  FINANCES – MONTANT DE LA PARTICIPATION DES ENTITES ADHERENTES AU TITRE 
DE L’ANNEE 2020. 

 
M. HIRAUX présente ce point. 
Comme cela a été rappelé par M. LEGER dans sa présentation des modifications des statuts du SMITOM, cette 
participation fait désormais l’objet d’un vote en Comité Syndical. 
Il est proposé un appel de fonds aux adhérents pour une recette prévisionnelle de 20 833 K€, sans aucune 
augmentation par rapport à 2019. 
La modalité de facturation se décompose comme indiqué dans la délibération, sous réserve de la nouvelle base 
INSEE 2020. 
 
Aucune observation n’étant formulée, M. HIRAUX soumet la délibération au vote. 
 

OBJET : MONTANT DE LA PARTICIPATION DES ENTITES ADHERENTES 2020 

 
VU l’article 18 des statuts du SMITOM, 
 
VU la délibération du Comité Syndical en date du 26 novembre 2019 relative au débat sur les orientations 
budgétaires 2020, 
 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances du 10 décembre 2019, 
 
VU la présentation au Bureau Syndical du 10 décembre 2019, 
 
VU la délibération du Comité Syndical en date du 17 décembre 2019 adoptant le budget primitif au titre de 
l’exercice 2020, 
 
Il est proposé l’appel de fonds aux adhérents pour une recette prévisionnelle 2020 de 20 833 K€ HT. 
 
La modalité de facturation se décompose comme indiquée ci-dessous : 
Base de 84 000 tonnes et 323 779 habitants base INSEE 2019, sous réserve de la nouvelle base INSEE 2020 
 

1) Part variable à la tonne incinérée : la formule proposée pour le budget 2020 est : 
185,1063 € X 84 000 tonnes soit 15 548 929,20 € HT 
 

2) Part fixe selon le nombre d’habitants : la formule proposée pour le budget 2020 est : 
16,3185 € X 323 779 habitants* soit 5 283 587,61 € HT 

*sous réserve de la nouvelle base INSEE 2020 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
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• DÉCIDE de fixer le montant de la participation 2020 des collectivités à : 
1) Part variable à la tonne incinérée : la formule proposée pour le budget 2020 est : 

185,1063 € X 84 000 tonnes soit 15 548 929,20 € HT, 
2) Part fixe selon le nombre d’habitants : la formule proposée pour le budget 2020 est : 

16,3185 X 323 779 habitants soit 5 283 587,61 € HT, 

• AUTORISE Monsieur le Président à émettre mensuellement des titres de recettes sur la base du 
douzième de 84 000 tonnes et sur la base de la population desservie, telle qu’elle résulte du dernier 
recensement. La participation des entités adhérentes 2020 sera ensuite régularisée, en début d’année 
2020, au regard des tonnages réellement incinérés au cours de l’exercice considéré, 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à prendre toutes décisions et à signer tous 
documents nécessaires à l’application de la présente. 

 
M. LEGER remercie à son tour les services, notamment Marie-Christine DUVILLARD-THIBAULT dont c’était le 
dernier budget. 
Il souligne que le budget a été présenté à la fin de l’année 2019, car de nouveaux changements s’annoncent au 
1er janvier 2020, notamment une vacance de la présidence et les futures élections municipales. 
 
M. LEGER annonce une brève interruption de séance avant d’aborder le point VIII de l’ordre du jour. 
 
Interruption du Comité Syndical pour signature des feuilles d’émargement du budget primitif – Reprise 
du Comité Syndical. 
 

VIII –  EXPLOITATION – AVENANT N° 3 AU CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC 
POUR L’EXPLOITATION DE LA FILIERE DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET 
ASSIMILES DU SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE. 

 
M. LEGER présente ce point en synthétisant cet avenant volumineux de 23 pages. 
Il signale qu’il y a eu une « bataille acharnée » avec SOMOVAL et VEOLIA, étant donné l’importance des 
sommes en jeu, notamment les 18 M€ de travaux d’investissement que doit réaliser le délégataire. Il devait se 
financer auprès d’une banque mais, par un jeu de cessions, le SMITOM est aussi partenaire dans cette opération. 
L’intégralité des travaux n’est pas encore réalisée. Il manque encore l’hydro-condenseur pour la récupération de 
chaleur puisque, pour l’instant, il n’y a pas encore d’exploitant et que le besoin n’est pas connu. C’est un 
investissement d’environ 2 M€. Néanmoins, tous les autres travaux sont réalisés ou en cours d’achèvement. Il y 
a un point d’achoppement sur le circuit de visite, mais il n’est pas très préoccupant. Les éléments les plus 
importants portaient sur la pollution, avec la DeNOx, la plateforme de déchets verts, etc. Ces travaux devraient 
se terminer autour du 31 décembre 2019. 
L’établissement bancaire et SOMOVAL avaient signé une convention autour des 18 M€ de travaux. Il faut donc 
débloquer les sommes. Or, comme une part des travaux n’est pas faite et ne peut pas l’être avant une date 
encore incertaine, un travail a dû être mené par les services du délégataire et ceux du Syndicat, de façon à 
essayer de neutraliser cette partie 2 M€ liée à l’hydro-condenseur, afin que le financement puisse malgré tout 
être accepté. Ce financement, prévu dans le marché autour de 2,45 ou 2,50 %, devrait finalement être en 
dessous de 1 %, soit une économie de 52 600 € par an. 
SOMOVAL aurait voulu remettre en cause la participation de 200 000 € qu’il doit chaque année au SMITOM au 
titre de la vente de chaleur. Ce versement sera suspendu pendant 2 ans, puis il sera repris en récupérant ce qui 
n’aura pas été versé. Ce sera justement à cette période que la TGAP commencera à augmenter. Cela fera des 
versements de près de 290 000 € au lieu de 200 000 €. Le SMITOM a déjà touché 348 000 € pour ces 
reversements annuels. 
M. LEGER insiste sur le fait que le Syndicat veut l’installation de l’hydro-condenseur et des serres ; il maintient 
donc la pression sur SOMOVAL. 
Il souligne que c’est un travail considérable pour les services du SMITOM depuis plus de 2 mois, ce pour quoi il 
les remercie. Les derniers réglages avec le délégataire se sont d’ailleurs dénoués le matin même. 
 
Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER soumet la délibération au vote. 
 

OBJET : AVENANT N° 3 AU CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION 
DE LA FILIERE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DU 
SMITOM DU NORD DE SEINE-ET-MARNE 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération du Comité Syndical en date du 17 avril 2018 approuvant le choix de la société SOMOVAL 
comme délégataire et autorisant le Président à signer le contrat de délégation de service public sous forme d’une 
concession de service public, pour l’exploitation des installations d’une filière de traitement et de valorisation des 
déchets ménagers et assimilés du SMITOM Nord Seine-et-Marne, 
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VU le contrat de délégation de service public sous forme d’une concession de service public, pour l’exploitation 
des installations d’une filière de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés, notifié le 18 avril 
2018 à la société SOMOVAL, 
 
VU la présentation en Bureau Syndical le 10 décembre 2019, 
 
VU la saisine de la Commission de Délégation de Service Public en date du 17 décembre 2019 et l’avis favorable 
émis, 
 
VU le projet d’avenant n° 3 ci-annexé, 
 
CONSIDÉRANT que les parties se sont rapprochées et ont convenu de définir par un avenant n° 3 les 
modifications suivantes : 
 

a) Les travaux obligatoires, définis dans le cadre du contrat de concession comme l’ensemble des travaux 
d’investissement, sont financés au travers d’une subvention de 5 millions d’euros du SMITOM et d’une 
cession escompte faisant l’objet d’une convention tripartite validée en Comité Syndical en avril 2018 
entre le Syndicat, SOMOVAL et la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France. Le financement 
via la cession escompte est conditionné par la signature au 31/12/2019 d’un constat d’atteinte des 
performances garanties pour l’ensemble des travaux obligatoires. 
Les travaux nécessaires au projet de serres (plus précisément l’installation d’un hydro-condenseur) font 
partie des travaux obligatoires et doivent à ce titre être finalisés avant le 31/12/2019. 
 
Au cours de la phase de consultation relative à la concession, SOMOVAL a engagé des négociations 
avec la société Perles du Nord qui avait manifesté son intérêt pour réaliser un projet de serres agricoles. 
Ces négociations n’ont malheureusement pas pu aboutir, la société Perles du Nord ayant finalement 
renoncé au Projet. Après la signature de la concession, SOMOVAL a entamé de nouvelles démarches. 
Or, même si les négociations avec un porteur de projet avancent (Chronoprimeurs), les travaux ne 
peuvent être achevés avant le 31/12/2019. 
 
Il convient de ne pas remettre en cause le financement en cession escompte conformément à la 
convention tripartite et de distinguer le périmètre des travaux obligatoires. 
 

Aussi, le projet d’avenant, sans incidence financière, scinde le périmètre des travaux obligatoires en deux : 
 

- Ceux devant être achevés au 31/12/2019 (partie UVE, PTS, plateforme de DV) – financés par la cession 
escompte, 

- Ceux concernant les travaux obligatoires de valorisation de l’énergie thermique soumis aux mêmes 
stipulations contractuelles mais financés uniquement par la subvention et sortant du périmètre de la 
cession escompte. Une nouvelle date de Mise en Service Industrielle (MSI) est imposée au 
concessionnaire ; à savoir le 30 avril 2022. 
Tous les articles du contrat concernés par ces travaux, ainsi que les annexes, doivent être revus et faire 
l’objet d’une nouvelle rédaction, 
 

b) Dans le cadre des réunions de chantier, des modifications ont été demandées à la fois par le SMITOM 
et par SOMOVAL qu’il convient d’acter par avenant. Il s’agit d’améliorations techniques comme le 
changement technique des ramoneurs à explosions des lignes 1 et 2, le remplacement du broyeur à 
déchets du L4F au lieu d’une réhabilitation (article 3 du présent avenant 3), 
 

CONSIDÉRANT que la commission de Délégation de Service Public a été saisie aux fins d’examen de cet 
avenant, en date du 17 décembre 2019 et qu’elle a émis un avis favorable, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

• APPROUVE l’avenant n° 3 au contrat de délégation de service public sous forme d’une concession de 
service public pour l’exploitation des installations d’une filière de traitement et de valorisation des déchets 
ménagers et assimilés avec la société SOMOVAL, 

• AUTORISE Monsieur le Président (ou son représentant) à prendre toutes décisions et à signer tous 
documents nécessaires à l’application de la présente. 

 
M. LEGER passe au point IX de l’ordre du jour. 
 

IX –  EXPLOITATION – AVENANT N° 3 A 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 MENAGERES RESIDUELLES ISSUES DES 
COLLECTIVITES MEMBRES DU SMDO SUR LE CENTRE DE VALORISATION 
ENERGETIQUE DU SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE. 
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M. HIRAUX présente ce point en commençant par rappeler les accords précédents : 

- Le partenariat noué avec le SMDO : le SMITOM y expédie une partie de son tri et en reçoit des ordures 
ménagères résiduelles ; 

- L’avenant n° 2 à la convention, signé le 24 septembre 2019, notamment pour redéfinir le coût à la tonne. 
Le prix fixé dans la convention d’origine s’élevait à 69,99 €/t HT et hors TGAP ; à partir d’octobre 2019, 
il a été porté à 73 €/t HT ; 

- Une conférence d’entente le 6 décembre 2019. À la suite du travail préalable mené entre les services du 
SMITOM et ceux du SMDO, il a été convenu d’ajuster le prix à 90,66 €/t HT et hors TGAP, qui s’élève 
quant à elle à 3 €/t, soit un total de 93,66 €/t HT. 

En raison de la mise en place, à partir du 1er janvier 2020, de la RPF, c’est-à-dire la participation du Syndicat aux 
travaux faits par SOMOVAL, le montant de 90,66 € en tient compte à hauteur de 17,04 €. Le SMDO paye donc 
aussi sa part de financement de ces travaux. 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. Il a été convenu d’une clause de revoyure en cas 
de nouvelle fluctuation des coûts de traitement. 
Il est donc proposé aux membres du Comité Syndical d’approuver cet avenant n° 3 à la convention d’application 
de la convention d’entente entre le SMITOM et le SMDO relative aux apports des OM résiduelles sur le centre 
de Monthyon, et d’autoriser le Président à signer le projet d’avenant qui figure en annexe. 
Il est à noter que le SMDO délibérera sur cet avenant la semaine suivante. 
 
Aucune observation n’étant formulée, M. HIRAUX soumet la délibération au vote. 
 

OBJET : AVENANT N° 3 A 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 
MENAGERES RESIDUELLES ISSUES DES COLLECTIVITES MEMBRES DU SMDO SUR LE CENTRE DE 
VALORISATION ENERGETIQUE 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, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du 26 mars 2019, un avenant n° 1 à la convention d’application concernant 
les ordures ménagères résiduelles a été conclu entre le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et le SMDO, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du 24 septembre 2019, portant sur la rédaction d’un avenant n° 2 à 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, 
 
CONSIDÉRANT 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 janvier 2020, 
 
CONSIDÉRANT la Conférence d’entente des Présidents qui s’est tenue le 6 décembre 2019 et qu’à ce titre le 
prix de traitement des ordures ménagères résiduelles a été revu à effet du 1er janvier 2020 ; les autres 
dispositions de la convention étant inchangées, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 DÉCIDE d’approuver la rédaction et la signature de l’avenant n° 3 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, ou son représentant, à signer projet d’avenant n° 3 et tous les actes relatifs à 
cette affaire. 
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À une question posée, M. LEGER rappelle que le SMDO se situe à Villers-Saint-Paul, dans l’Oise. 
 
Il passe au point X de l’ordre du jour. 
 

X –  EXPLOITATION – CONVENTION POUR L’UTILISATION DES DECHETERIES DU SIETOM 77 
DE TOURNAN-EN-BRIE PAR LES HABITANTS DU TERRITOIRE DU SMITOM DU NORD 
SEINE-ET-MARNE (COMMUNE DE LA HOUSSAYE-EN-BRIE). 

 
M. MENIL présente ce point. 
Afin d’offrir un service de proximité aux usagers du territoire du SMITOM, il apparaît pertinent d’étudier la mise 
en place d’une convention d’utilisation des déchèteries de territoires voisins. 
À ce titre, la commune de La Houssaye-en-Brie a sollicité le fait d’utiliser, pour le compte de ses habitants, les 
déchèteries du SIETOM de Tournan-en-Brie. Aussi, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et le SIETOM de 
Tournan-en-Brie se sont rapprochés, afin de rédiger une convention définissant les modalités d’accès et les 
conditions financières entre les parties. 
Il est donc proposé aux membres du Comité Syndical d’approuver la convention pour l’utilisation des déchèteries 
du SIETOM de Tournan-en-Brie pour les habitants de la commune de La Houssaye-en-Brie, et d’autoriser le 
Président ou son représentant à signer la convention jointe en annexe, qui prendra effet au 1er février 2020. 
 
Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER soumet la délibération au vote. 
 

OBJET : CONVENTION POUR L’UTILISATION DES DECHETERIES DU SIETOM DE TOURNAN-EN-BRIE 
POUR LES HABITANTS DU TERRITOIRE DU SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
CONSIDÉRANT qu’afin d’offrir un service de proximité aux usagers du territoire du SMITOM Nord Seine-et-
Marne, il apparaît pertinent d’étudier la mise en place d’une convention d’utilisation des déchèteries du SIETOM 
de Tournan-en-Brie, 
 
CONSIDÉRANT que la tendance nationale est à une mutualisation des biens et des services entre les différents 
syndicats dans le but d’améliorer le service public, 
 
CONSIDÉRANT que le SIETOM de Tournan-en-Brie, possède plusieurs déchèteries sur son territoire qui 
permettraient d’assurer un service de proximité pour les communes adhérentes au SMITOM du Nord Seine-et-
Marne, notamment la commune de La Houssaye-en-Brie, 
 
CONSIDÉRANT qu’un dialogue est ouvert afin de définir par convention la collaboration entre le SMITOM du 
Nord Seine-et-Marne et le SIETOM de Tournan-en-Brie, concernant l’utilisation de ses déchèteries pour les 
habitants du territoire du SMITOM Nord Seine-et-Marne, et plus particulièrement les habitants de La Houssaye-
en-Brie, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

• APPROUVE la convention pour l’utilisation des déchèteries du SIETOM de Tournan-en-Brie pour les 
habitants de la commune de La Houssaye-en-Brie, jointe à la présente délibération, 

• AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la convention pour l’utilisation des déchèteries 
du SIETOM de Tournan-en-Brie qui prendra effet au 1er février 2020. 

 
M. LEGER passe au point XI de l’ordre du jour. 
 

XI –  EXPLOITATION – AVENANT N° 1 A LA CONVENTION ENTRE LE VAL D’EUROPE 
AGGLOMERATION ET LE SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE RELATIVE AU 
FINANCEMENT DE DEPOTS EXCEPTIONNELS EN DECHETERIE PAR LES MEMBRES DE 
LA CA VAL D’EUROPE AGGLOMERATION. 

 
M. MENIL présente ce point. 
En date du 14 décembre 2017, Val d’Europe Agglomération et le SMITOM du Nord Seine-et-Marne ont signé 
une convention relative au financement de dépôts exceptionnels en déchèteries par les communes. Le périmètre 
initial de cette convention était celui des communes membres : Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-
le-Hongre et Serris. 
Du fait de l’intégration des communes d’Esbly, Montry et Saint-Germain-sur-Morin à Val d’Europe Agglomération, 
et de l’élargissement du périmètre d’intervention du SMITOM, intégrant également désormais les communes de 
Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis, il convient de signer un avenant à cette convention. 
Pour rappel, ces dépôts concernent les encombrants qui pouvaient être collectés occasionnellement par les 
services communaux auprès d’usagers ne pouvant se déplacer. 
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Ainsi, Val d’Europe Agglomération souhaite faire bénéficier chacune de ses communes (Bailly-Romainvilliers, 
Chessy, Coupvray, Esbly, Magny-le-Hongre, Montry, Serris, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis) d’un 
forfait annuel maximum de 18 m³ de dépôt, qu’elle financera sur la base de 9 m³ de déchets incinérables et 9 m³ 
de déchets non incinérables, en achetant des bons d’accès en déchèteries auprès du SMITOM du Nord Seine-
et-Marne. Pour ce faire, un avenant à la convention a été rédigé, fixant les modalités administratives et 
financières de la participation de Val d’Europe Agglomération concernant les dépôts exceptionnels faits par ses 
communes membres. 
Il est proposé aux membres du Comité Syndical d’approuver l’avenant n° 1 à la convention entre la Communauté 
d’Agglomération du Val d’Europe Agglomération et le SMITOM du Nord Seine-et-Marne, relative au financement 
de dépôts exceptionnels en déchèteries par les communes membres de la Communauté d’Agglomération Val 
d’Europe Agglomération, et d’autoriser le Président ou son représentant à signer ce projet d’avenant joint en 
annexe, qui prendra effet au 1er janvier 2020. 
 
Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER soumet la délibération au vote. 
 

OBJET : AVENANT N° 1 A LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL 
D’EUROPE AGGLOMERATION ET LE SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE, RELATIVE AU 
FINANCEMENT DE DEPOTS EXCEPTIONNELS EN DECHETERIE PAR LES COMMUNES MEMBRES DE 
LA CA VAL D’EUROPE AGGLOMERATION 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la politique de gestion des déchets et afin de permettre aux communes de son territoire d’apporter un service 
de proximité aux administrés, la CA Val d’Europe Agglomération souhaite participer financièrement aux dépôts 
à caractère exceptionnel de déchets en déchèterie réalisés par les services techniques, de ses communes 
membres, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du 28 novembre 2017 portant sur les dépôts exceptionnels en déchèterie 
par les communes membres de la CA Val d’Europe Agglomération, 
 
VU l’intégration des communes d’Esbly, Montry et Saint-Germain-sur-Morin à VEA, et de l’élargissement du 
périmètre d’intervention du SMITOM, intégrant également désormais les communes de Villeneuve-le-Comte et 
Villeneuve-Saint-Denis, il convient de signer un avenant à cette convention, 
 
CONSIDÉRANT que la CA Val d’Europe Agglomération souhaite faire bénéficier à chacune de ses communes 
membres (Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Esbly, Magny-le-Hongre, Montry, Serris, Villeneuve-le-
Comte et Villeneuve-Saint-Denis), pour un forfait annuel maximum de 18 m³ de dépôt qu’elle financera sur la 
base de 9 m³ de déchets incinérables et 9 m³ de déchets non incinérables, en achetant des bons d’accès en 
déchèterie auprès du SMITOM du Nord Seine-et-Marne, 
 
CONSIDÉRANT que la CA Val d’Europe Agglomération s’engage à régler les sommes dues au titre de la 
présente convention conformément aux règles de la comptabilité publique, 
 
CONSIDÉRANT qu’un avenant n° 1 à la convention a été rédigé par les parties fixant les modalités 
administratives et financières de la participation de la CA Val d’Europe Agglomération concernant les dépôts 
exceptionnels faits par ses communes membres, 
 
VU la convention ci-annexée, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

• AUTORISE le Président, ou son représentant à signer avec la Communauté d’Agglomération du Val 
d’Europe Agglomération l’avenant à la convention ci-annexée, 

• DIT que le présent avenant à la convention prendra effet le 1er janvier 2020 pour une durée d’un an, 
et est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sans que la durée totale de l’avenant 
à la convention n’excède 5 ans, 

• AUTORISE le Président, ou son représentant, à prendre toutes décisions et à signer tous documents 
nécessaires à l’application du présent avenant. 

 
M. LEGER passe au point XII de l’ordre du jour. 
 

XII –  EXPLOITATION – GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LE SIETOM 77 DE TOURNAN-
EN-BRIE ET LE SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE POUR LA PASSATION D’UN 
MARCHE DE COMPOSTEURS. 

 
M. DECUYPERE présente ce point. 
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Dans le cadre de son projet de territoire, le SMITOM souhaite s’engager dans des actions de mutualisation. 
Par délibération du 17 décembre 2014, un groupement de commandes a été mis en place entre le SIRMOTOM 
de la région de Montereau, le SIETOM 77 de la région de Tournan-en-Brie et le SMITOM du Nord Seine-et-
Marne, pour la fourniture de composteurs et de bio-seaux pour les déchets alimentaires. 
Le marché arrivant à terme, le SIETOM 77 a confirmé son intérêt pour poursuivre ce partenariat. 
Ainsi, il est proposé aux membres du Comité Syndical : 

- De mettre en place un groupement de commandes pour un marché de fournitures de composteurs entre 
le SIETOM 77 de Tournan-en-Brie et le SMITOM, 

- D’accepter de confier la coordination de ce groupement au SMITOM, 
- D’approuver le groupement de commandes pour un marché de fournitures de composteurs entre le 

SIETOM 77 et le SMITOM, 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de 

commandes et toutes pièces administratives. 
Le projet de convention est joint en annexe du dossier des membres du Comité Syndical. 
 
Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER soumet la délibération au vote. 
 

OBJET : GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LE SIETOM 77 ET LE SMITOM DU NORD SEINE-ET-
MARNE POUR LA PASSATION D’UN MARCHE DE COMPOSTEURS 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de la Commande Publique et notamment les articles L.2113-6 à L.2113-8 relatif aux groupements 
de commandes, 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt d’adhérer à un groupement de commandes notamment pour faciliter la gestion des 
fournitures de composeurs, permettre des économies d’échelle et la mutualisation des procédures de passation 
des marchés, 
 
CONSIDÉRANT que deux syndicats sont intéressés par cette démarche : le SIETOM 77 de la région de Tournan-
en-Brie et le SMITOM du Nord Seine-et-Marne, 
 
CONSIDÉRANT que dans le cas particulier, cette mutualisation permettra également d’engager une démarche 
d’achat responsable, 
 
CONSIDÉRANT qu’une convention constitutive doit être établie entre les deux parties par suite et qu’une 
commission d’appel d’offres de groupement doit être instaurée, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

• DÉCIDE de mettre en place un groupement de commandes regroupant le SIETOM 77 de la Région de 
Tournan-en-Brie et le SMITOM du Nord Seine-et-Marne dans le cadre de la passation d’un marché de 
composteurs, 

• ACCEPTE de confier la coordination du groupement de commandes au SMITOM du Nord Seine-et-
Marne, 

• APPROUVE le groupement de commandes entre le SIETOM 77 et le SMITOM du Nord Seine-et-Marne 
pour la passation d’un marché de composteurs, 

• AUTORISE le Président, ou son représentant, à signer la convention du groupement de commandes à 
intervenir, 

• AUTORISE le Président, ou son représentant, à procéder aux dépenses et à exécuter le marché, 

• DIT que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours ; et à venir, 

• PRÉCISE que les frais de fonctionnement du groupement sont avancés par le coordonnateur et répartis 
à parts égales entre les collectivités concernées, 

• DONNE pouvoir au Président, ou son représentant, de faire le nécessaire en la circonstance et signer 
toute pièce administrative et comptable. 

 
M. LEGER passe au point XIII de l’ordre du jour. 
 

XIII –  INFORMATIONS – BILAN DES ACTIONS PROPOSEES PAR LE SMITOM DU NORD SEINE-
ET-MARNE LORS DE LA « SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS ». 

 
M. LECOMTE présente ce point. 
Dans le cadre de la SERD 2019, diverses actions de sensibilisation ont été organisées autour de thèmes 
différents : le réemploi et le gaspillage alimentaire, le faire soi-même, le prolongement de la durée de vie des 
équipements. 
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1. Distribution des sets de tables dans les collèges et lycées 
Type d’animation : distribution de supports écrits, pour un public jeune. 
Dans le cadre de l’extension récente des consignes de tri, un rappel des consignes est fait sur les sets destinés 
à être utilisés sur les plateaux-repas des lycéens. Les sets ont été distribués directement dans les selfs. 
7 établissements se sont inscrits représentant 10 500 sets de table. 
 

2. Sensibilisation tri sélectif au lycée Baudelaire de Meaux 
Type d’animation : sensibilisation orale, par les ambassadeurs de tri du SMITOM, pour un public jeune. 
Profitant de cette opération, les ambassadeurs de tri sont intervenus pendant les heures de repas pour 
sensibiliser les élèves du lycée Baudelaire, le lundi 18 novembre de 11 h 30 à 13 h 30. 150 élèves sur les 350 
inscrits à la cantine ont reçu les informations, soit 42,5 %. 
 

3. Conférence sur le thème du gaspillage alimentaire. 
Type d'animation : Conférence publique sur le gaspillage alimentaire, par les ambassadeurs de tri du SMITOM 
et les partenaires que sont la Régie du Pays de Meaux et le Centre social Louis Aragon, pour tout public. 
Dans le cadre de la SERD, un partenariat, entre le Centre social Louis Aragon de Meaux (locaux, logistique, 
communication), la Régie du Pays de Meaux (récupération d'invendus, animations) et le SMITOM du Nord Seine-
et-Marne (conférence et « disco-jus »), a permis l’organisation d’une journée ayant pour thème le gaspillage 
alimentaire. 
Une présentation de la problématique du gaspillage alimentaire a été réalisée par un ambassadeur de tri du 
SMITOM, puis un « disco-jus » préparé à base d’invendus a été proposé. Le Centre social avait organisé le 
matin, un atelier cuisine au cours duquel les participants ont pu confectionner des gâteaux en intégrant également 
des invendus. Ces gâteaux étaient proposés à la dégustation, à la suite de la conférence. 
Cette animation a eu lieu le mardi 19 novembre 2019, au Centre social Louis Aragon à Meaux. 35 personnes ont 
été sensibilisées. 
 

4. Sensibilisation au réemploi 
Type d’animation : ateliers réemploi, par l’association « La Souris verte », pour un public adulte. 
Ces ateliers, dirigés par la gérante de l'association « L'atelier de la souris verte », consistaient à transformer des 
textiles usagés en nouveaux objets, notamment : des serviettes éponges en essuie-tout lavable et réutilisable, 
ainsi que de vieux t-shirts en sacs de courses. 
De plus, l'intervenante a sensibilisé les participants sur la réduction des déchets en donnant des astuces de 
créations, par exemple un morceau de tissu en couvercle de saladier ou de vieux pneus en pouf. 
Cette animation a eu lieu le mercredi 20 novembre 2019 : 

- Matin : association AIDEALE de Coulommiers, de 10 h 00 à 12 h 00, 
- Après-midi : Café Culturel « C'est déjà ça » de Saâcy-sur-Marne, de 14 h 30 à 16 h 00. 

15 personnes ont été sensibilisées. 
 

5. Stands prévention des déchets 
Type d’animation : stand prévention, par les ambassadeurs de tri du SMITOM, pour tout public. 
2 stands d’information du public à la prévention des déchets ont été organisés au centre commercial « Les 
Saisons de Meaux » ; le premier dans le magasin LEROY MERLIN, à sa demande, en complément d’un atelier 
sur la fabrication de meubles à partir de récupération de palettes, le second à la demande de l’agence de 
communication du centre commercial à proximité immédiate d’une zone de vente éphémère tenue par 
l’association « Horizon ». Les objets, matériels et textiles étaient tous de seconde main. 
Cette animation a eu lieu le mercredi 20 novembre 2019 : 

- Matin : magasin LEROY MERLIN à Meaux, de 10 h 00 à 13 h 00, 
- Après-midi : centre commercial « Les Saisons de Meaux », de 14 h 00 à 17 h 00. 

28 personnes ont été sensibilisées. 
 

6. Sensibilisation à la prévention des déchets 
Type d’animation : animations, jeux et stand de prévention, par les ambassadeurs de tri du SMITOM, pour les 
enfants et les parents. 
À la demande de la CC du pays de l’Ourcq, un stand d’information à la prévention des déchets a été mis en 
place en fin d’après-midi à la Maison des Enfants d’Ocquerre, destiné à sensibiliser les parents des enfants 
inscrits au Centre ; ces derniers ayant été sensibilisés l’après-midi par le biais d’activités ludiques. 
Cette animation a eu lieu le mercredi 20 novembre 2019, à la Maison des Enfants d’Ocquerre, de 14 h 00 à 
19 h 00. 40 enfants et 20 adultes ont été sensibilisés. 
 

7. Sensibilisation à la prévention des déchets 
Type d’animation : conférence et échanges, par les ambassadeurs de tri du SMITOM, pour un public jeune. 
Dans le cadre de journées thématiques « Demain, j’agis pour l’environnement », le lycée Bossuet à Meaux a 
sollicité le SMITOM du Nord Seine-et-Marne pour sensibiliser les élèves à la réduction des déchets, le jeudi 
21 novembre 2019 de 9 h 00 à 12 h 00. 
30 personnes et 1 animateur ont été sensibilisés. 
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8. Manifestation « Journée Zéro déchets » 
 

Type d’animation : conférence et stands, par les ambassadeurs de tri du SMITOM, des prestataires et des 
associations locales, pour tout public. 
À la demande de la commune de Saint-Soupplets, une manifestation sur la thématique « Zéro déchets » a été 
organisée. Plusieurs stands ont été proposés au public mettant en avant le « faire soi-même » et la prolongation 
de la durée de vie des équipements par la réparation. Une conférence a également eu lieu présentant dans 
l’ensemble des pièces de l’habitat les possibilités de réduction des déchets et mettant en avant l’utilisation de 
produits « naturels » pour réaliser ses produits d’hygiène corporelle et pour la maison. 
Cette animation a eu lieu le samedi 23 novembre 2019, à la Mairie de Saint-Soupplets, de 14 h 00 à 19 h 00. 
67 personnes ont été sensibilisées. 
 
Mme CHOPART souhaite savoir quels sont les établissements qui ont reçu des sets de table. 
 
M. LEGER indique que la réponse sera fournie ultérieurement.  
 
(il s’agit des lycées Moissan, Baudelaire et Bossuet sur Meaux et des collèges du Bois de l’Enclume à Trilport, 
Prévert à Rebais, les Blés d’Or à Bailly Romainvilliers et Le Vieux Chêne à Chessy). 
 
M. SARAZIN fait observer qu’il est difficile de motiver les gens : il y a peu de personnes qui participent à ces 
opérations de sensibilisation, au regard de l’investissement que cela nécessite. 
 
M. LEGER remarque que le SMITOM est sollicité par des communes et des magasins, ce qui est très bien. 
Quand les gens voient ces animations, ils sont très intéressés, mais il faut effectivement les faire venir. 
 
Un délégué invite à augmenter la sensibilisation en amont, en « forçant » un peu les gens à venir et en les 
« secouant » un peu plus. 
 
M. LEGER reconnaît que c’est difficile, au niveau du Syndicat, sur un territoire aussi vaste, malgré la mobilisation 
et les compétences des équipes du SMITOM. Il est donc nécessaire d’avoir le relais des collectivités et d’autres 
partenaires. 
 
Un délégué s’étonne que seulement 30 personnes aient été sensibilisées dans un lycée, malgré le déplacement 
d’un ambassadeur avec tout son matériel de présentation. Il est dommage que le lycée n’ait pas prévu cette 
opération pour plus d’une classe. 
 
M. LEGER passe au point XIV de l’ordre du jour. 
 

XIV –  QUESTIONS DIVERSES. 
 
Aucune question diverse n’est posée par les membres du Comité Syndical. 
 
M. LEGER annonce que le prochain Comité Syndical aura lieu le 4 février 2020*, où il faudra à nouveau élire le 
Président… Il invite donc les membres à être présents pour assurer le quorum. 
Il leur souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, ainsi qu’aux équipes du SMITOM. 
 
 
La séance est levée à 19h45. 
 
 

* Nouvelle date du comité syndical : le lundi 3 février 2020 (18 h 30 – salle 
des fêtes de Monthyon). 
 
 


