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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 : 19 novembre 2019 
Date de réunion : 26 novembre 2019 

 
Nombre de Délégués : 

› En exercice : 57 

› Présents : 32 

› Représentés : 6 

› Votants : 38 
 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-six novembre, 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  

 

COVALTRI77 

 

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

M. FOURNIER 
 

C.C. du Pays de l’Ourcq 

 
Mme BEAUVAIS 
Mme CALDERONI 
 

 
M. LEGRAS 

Monthyon M. DECUYPERE  

C.C. Plaines et Monts de 
France 

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

Mme LENEEZ 
M. PELLETIER 
 

 
C.C des 2 Morin 
 

 
M. PERRES 

 

C.C Pays Créçois 
 
Mme LYON 
 

 

C.A. du Pays de Meaux 

 
M. BELIN 
Mme BOURGUIGNON 
Mme CHOPART 
M. MAURICE 
M. MENIL 
M. SARAZIN 
M. DEVAUCHELLE 
 

 

 

Étaient représentés : 
 

Mme BADRE (C.C Pays Créçois) ayant donné pouvoir à Mme LYON 
M. TRAWINSKI (COVALTRI77) ayant donné pouvoir à M. SAUVAGE 
M. SCHILLINGER (Val d’Europe Agglomération) ayant donné à M. CHAMBAULT 
Mme VINCENZI (C.C Plaines et Monts de France) ayant donné pouvoir à M. LECOMTE 
M. PINTURIER (C.C Plaines et Monts de France) ayant donné pouvoir à M. HIRAUX 
M. BRIET (C.A du Pays de Meaux) ayant donné pouvoir à M. MENIL 
 

Étaient absents excusés et non représentés : 
 

Groupement de Communes Délégués titulaires Groupement de communes Délégués titulaires 

Val d’Europe Agglomération 

M. ALLEMANDOU 
M. FABRIANO 
 
 

 

COVALTRI77 

 
M. AUBRY 
M. LAPLAIGE 
M. VALLEE 
 

C.C. Plaines et Monts de France 

M. JOYEAU 
M. PATUROT 
M. PROFFIT 
M. SZYSZKA 
M. VARTANIAN 
 

C.C. du Pays Créçois 

 
M. COCHARD 
M. DECOUTURE 
M. PREVOST 
 

C.A. du Pays de Meaux 

 
M. DHUICQUE 
M. DREVETON 
Mme DUMAINE 
M. LAMOTTE 
M. RODRIGUES 
Mme SCHMIDT 
 

 

Secrétaire de séance : Mme RAIMBOURG Claude 
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COMITÉ SYNDICAL DU 26 NOVEMBRE 2019 

COMPTE RENDU 

 

ORDRE DU JOUR 

 

I –  Approbation du compte rendu du Comité Syndical du 24 septembre 2019. 

II – Institutionnel – Synthèse des décisions du Bureau Syndical. 

III – Institutionnel – Synthèse des décisions du Président. 

IV –  Finances – Décision modificative n° 1 – Exercice 2019. 

V –  Finances – Débat d’orientation budgétaire 2020. 

VI –  Exploitation – Motion contre la consigne de tri sur les bouteilles plastiques et 

canettes. 

VII –  Éco-organismes – Convention type au contrat entre Éco-Mobilier et le SMITOM 

du Nord Seine-et-Marne. 

VIII –  Ressources humaines – Contrats d’assurance des risques statutaires. 

IX –  Informations – Obtention de l’ensemble des normes ISO. 

X – Informations – Site Internet – Nouveau site. 

XI – 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 24 SEPTEMBRE 

2019. 

 

Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu est approuvé. 

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

 

II – INSTITUTIONNEL – SYNTHESE DES DECISIONS DU BUREAU SYNDICAL. 

 

M. DECUYPERE donne lecture de la synthèse de la réunion du 15 octobre 2019. 

 

Sujets n’ayant pas nécessité une délibération 

 

I. PRÉSENTATION DU BUREAU D’ÉTUDES CITEXIA 

 

 Refonte des contributions des adhérents dans le cadre de la construction d’une tarification par flux 

conformément à la Feuille de Route pour l’Économie Circulaire. 

Une présentation de 1 heure 30 est faite par le bureau d’études CITEXIA aux membres du Bureau concernant 

une refonte des contributions des adhérents dans le cadre de la construction d’une tarification par flux 

conformément à la Feuille de Route pour l’Économie Circulaire. 

 

II. POURSUITE DU BUREAU SYNDICAL 

 

INSTITUTIONNEL 

 Approbation du compte rendu du Bureau Syndical du 10 septembre 2019. 

Les membres du Bureau ont approuvé à l’unanimité le compte rendu du Bureau Syndical du 10 septembre 

2019. 

 

 Synthèse des décisions du Président. 

Les membres du Bureau ont examiné et validé l’ensemble des décisions du Président (n° 2019-47 à 2019-49). 

 

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. 
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ACTIONS DE COMMUNICATION/ACTUALITÉ 

 Bilan mensuel 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 

 Délibération portant sur la création d’emplois permanents à effet du 1er janvier 2020. 

Les membres du Bureau ont voté à l’unanimité des membres présents la délibération concernant la création 

d’emplois permanents à effet du 1er janvier 2020. 

 

 Délibération portant sur la nomination d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant à la protection 

des données (RGPD). 

Les membres du Bureau ont voté à l’unanimité des membres présents la délibération concernant la nomination 

d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant à la protection des données (RGPD). 

 

Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER passe au point III de l’ordre du jour. 

 

III –  INSTITUTIONNEL – SYNTHESE DES DECISIONS DU PRESIDENT. 

 

M. DECUYPERE donne lecture des décisions : 

Décision 2019-50 : concernant une convention de service entre le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et l’école 

du Champlat – 46, rue de la Poterne – 77320 JOUY-SUR-MORIN, pour le prêt à titre gratuit de la malle 

pédagogique. La durée de la présente convention est fixée du 10 octobre au 10 décembre 2019. 

Décision 2019-51 : concernant une convention de service entre le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et le 

collège Madame de La FAYETTE – 16, avenue de la République – 77120 COULOMMIERS, pour la mise à 

disposition à titre gratuit d’un composteur collectif de 300 litres. La présente convention entre en vigueur au 

11 octobre 2019. 

Décision 2019-52 : concernant une convention de service entre le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et le 

collège BEAUMARCHAIS – 25, rue Beaumarchais – 77120 MEAUX, pour la mise à disposition d’un 

composteur collectif de 300 litres à titre gratuit. La présente convention entre en vigueur au 14 novembre 2019. 

Décision 2019-53 : concernant une convention de service entre le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et l’école 

DUPRE – 9, rue du Chef de ville – 77440 ARMENTIERES-EN-BRIE, pour le prêt à titre gratuit d’une 

exposition sur le thème du gaspillage alimentaire. La durée de la présente convention est fixée du 4 au 

14 novembre 2019. 

Décision 2019-54 : concernant une convention de formation professionnelle continue entre le SMITOM du 

Nord Seine-et-Marne et la société BERGER-LEVRAULT – 892, rue Yves Kermen – 92100 Boulogne-

Billancourt. Cette formation porte sur le fonctionnement du module « Régie ». Les frais de cette formation 

s’élèvent à 420,00 € HT pour l’ensemble des agents concernés. 

Décision 2019-55 : concernant la signature d’un marché d’impression entre le SMITOM du Nord Seine-et-

Marne et la société Imprimerie CHAMPAGNAC – SAS Malvezin-Valadou – 5, rue Félix Daguerre – 15000 

AURILLAC. Le marché est passé pour un montant maximum de 30 000 euros par an pour une durée de 2 ans, 

renouvelable une fois. 

Décision 2019-56 : concernant une convention de service entre le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et la 

mairie de LIZY-SUR-OURCQ – Place de Verdun – 77440 LIZY-SUR-OURCQ pour la mise à disposition à 

titre gratuit de deux composteurs collectifs de 300 litres. La présente convention entre en vigueur au 13 janvier 

2020. 

 

À une question posée sur la dernière décision, M. DECUYPERE indique que cela a déjà été fait avec d’autres 

établissements scolaires. 

 

M. LEGER précise que cela fait partie des actions de communication du SMITOM, pour inciter les jeunes à 

trier. 

Aucune autre observation n’étant formulée, il passe au point IV de l’ordre du jour. 
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IV –  FINANCES – DECISION MODIFICATIVE N° 1 – EXERCICE 2019. 

 

M. HIRAUX présente ce point. 

Il souligne que cette décision modificative n° 1 n’arrive qu’au mois de novembre 2019. 

Il s’agit d’une décision modificative d’ordre budgétaire, qui fait suite à la convention signée avec la CARPF. 

Cette convention comportait un volet relatif à la cession des deux déchèteries de Dammartin et de Mitry-Mory. 

En contrepartie, la CARPF verse au SMITOM 3 714 447,27 € sur deux exercices budgétaires, en 2019 et en 

2020. Ces deux déchèteries doivent donc être sorties du bilan du SMITOM, ce qui nécessite cette opération 

budgétaire uniquement patrimoniale. La valeur des deux déchèteries s’élève à 1 266 657,63 €. Cette opération 

budgétaire n’a pas d’influence sur l’économie totale du budget : il s’agit simplement d’annuler la valeur 

historique de ces deux déchèteries. 

D’autre part, une opération d’ordre concerne les immobilisations, avec un besoin supplémentaire en 

amortissement de 69 887 €. Il s’agit d’une régularisation d’amortissement par rapport à la DSP. Cette écriture 

s’articule en section de fonctionnement et en section d’investissement, par une baisse du transfert vers 

l’investissement pour abonder le fonctionnement du montant des amortissements à hauteur de 69 887 €. 

Le détail de ces deux opérations, avec les comptes concernés, figure dans la note de présentation de la 

délibération. 

 

Aucune observation n’étant formulée, M. HIRAUX soumet la délibération au vote. 

 

OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE N° 1 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2311-1 à 3, L. 2312-1 à 4 et 

L. 2313-1 et suivants, 

 

VU la délibération 10/2019 du Comité syndical en date du 26 mars 2019 qui approuve le budget primitif de 

l’exercice en cours, 

 

CONSIDÉRANT premièrement, la possibilité d’augmenter les prévisions budgétaires d’investissement en 

recettes et en dépenses relatives à la cession des déchèteries de Dammartin-en-Goële et de Mitry-Mory, 

 

CONSIDÉRANT deuxièmement, la nécessité de réajuster la dotation aux amortissements sur l’exercice 2019, 

 

VU l’analyse du Bureau syndical du 19 novembre 2019 concernant le même sujet, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

• ADOPTE la décision modificative n° 1 des crédits du budget – exercice 2019 – arrêtée comme suit : 

 

Section d’investissement 

Chapitres/articles/opérations Dépenses Recettes 

Chapitre 041 Opérations patrimoniales 

Article 2044 Subventions d’équipement en nature 

204412 – Bâtiments et installations 

 

Articles 21… Immobilisations corporelles 

 

040 Opérations d’ordre de transferts entre sections 

Article 280422 Dotations aux amortissements 

 

021 Virement de la section de fonctionnement 

 

 

 

 

1 266 657,63 € 

 

 

 

 

 

 

1 266 657,63 € 

 

 

69 887 € 

 

-69 887 € 

 

Total 1 266 657,63 € 1 266 657,63 € 
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Section de fonctionnement 

Chapitres/articles Dépenses Recettes 

 

 

042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 

Article 6811 Dotations aux amortissements 

 

023 Virement à la section d’investissement                                            

                

 

     

                     

              69 887 € 

 

                   - 69 887 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 0 € 0 € 

 

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

 

V –  FINANCES – DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2020. 

 
M. HIRAUX présente ce point. 

Il rappelle que les objectifs du débat d’orientation budgétaire sont de présenter le contexte, l’environnement 

économique et social, l’information sur la situation financière, et les perspectives et objectifs pour la période à 

venir. 

Ce rapport tient compte du périmètre modifié depuis le 1er mai 2018, avec la sortie des 17 communes. Il 

entérine la fermeture, au 30 avril 2019, du centre de tri, ainsi que la mise en place du partenariat avec le 

SIETREM et le SMDO, après le passage aux consignes de tri élargies. 

La réception des travaux de l’unité de valorisation énergétique, dès le mois de janvier 2020, permettra 

d’inscrire une TGAP réduite à 3 €/t. La loi de finances 2019 prévoit une augmentation de la TGAP durant les 

années à venir, par paliers dans un premier temps, jusqu’à atteindre 15 €/t en 2025. Le SMITOM ne sera pas 

immédiatement impacté mais il commencera à en ressentir les effets dès 2021. 

L’appel de fonds aux adhérents restera le même qu’en 2019, avant la mise en place d’une tarification par flux 

dès 2021. 

La Commission des finances et le Bureau syndical ont pris connaissance de ce rapport et l’ont validé le 

19 novembre 2019. 

 

Le préambule du rapport rappelle les objectifs du DOB. Il rappelle également les lois-cadres à l’intérieur 

desquelles le Syndicat travaille, la démographie au 1er janvier 2020, le contexte des recettes et dépenses de 

fonctionnement, enfin, un paragraphe sur les ressources humaines. 

Les lois-cadres qui impactent le SMITOM, sont les suivantes : 

- La loi relative à la transition énergétique de 2015 ; 

- La Feuille de Route pour une Economie 100 % Circulaire, avec 50 mesures pour mieux produire, 

consommer et gérer les déchets. M. HIRAUX cite quelques objectifs : 

o Réduire de 50 % les déchets mis en décharge en 2025 par rapport à 2010 ; 

o Tendre vers 100 % de plastique recyclé en 2025 ; 

o Simplifier le geste de tri ; 

o Valoriser les biodéchets ; 

o Économiser l’émission de 8 millions de tonnes de CO2 supplémentaires chaque année. 

La loi a été votée en première lecture au Sénat le 27 septembre 2019 ; 

- Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets d’Île-de-France, dans le cadre de la loi 

NOTRe ; 

- La révision du BREF de l’incinération au niveau européen. Ainsi, 126 usines françaises de traitement 

thermique auront 4 ans pour se mettre en conformité. Pour le SMITOM, les travaux pour optimiser les 

équipements seront achevés à la fin de l’année 2019, pour répondre au BREF avec une mise en service 

à partir du 1er janvier 2020. 

 

D’après la base INSEE 2019, le SMITOM compte une population de 321 001 habitants dans 167 communes. 

En 2020, toujours sur la base INSEE 2019, il comptera 323 779 habitants dans 169 communes, avec les 

nouvelles répartitions entre le Val d’Europe, le Pays de Meaux et COVALTRI, à la suite de la suppression 

d’une communauté adhérente. 

La cartographie géographique montre la répartition des habitants en fonction des collectivités adhérentes. 
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Les dépenses de fonctionnement 

Les charges à caractère général  (chapitre 011) sont le chapitre le plus important du budget en dépenses, estimé 

pour le 611( les contrats) à 17 453 000 € en 2020. La somme la plus importante concerne le contrat de 

concession pour l’UVE (11 395 000 €). Ces charges comprennent également le traitement de la collecte 

sélective avec le SMDO et avec le transport (2 400 000 €) ; le marché d’exploitation pour les neuf déchèteries 

(3 254 000 €) ; la déchèterie mobile de Jouarre (50 000 €) ; une provision pour les inondations, les dépôts 

sauvages et le traitement au « Lions Club » (102 000 €) ; la contribution au service publique de l’électricité 

(80 000 €) ; le passage d’adhérents sur des déchèteries extérieures (172 000 €), avec le paiement des 

conventions régularisées pour avoir une offre assez large en matière de déchèteries. 

Conformément à la Feuille de Route de l’Economie Circulaire, les différents marchés vont amener le SMITOM 

à réfléchir sur une tarification par flux de l’exercice 2020, permettant de traduire les objectifs de tri et de 

prévention portés par le Syndicat. Cela ne signifie toutefois pas que cette tarification sera en service dès 2020, 

puisque rien ne changera par rapport aux contributions demandées aux adhérents en 2019. La réflexion est déjà 

bien engagée et doit aboutir en 2020 pour une mise en service en 2021. 

Grâce aux travaux réalisés, qui seront mis en service en 2020, le SMITOM pourra bénéficier d’une TGAP à 

3 €/t, contre 6 en 2019. Cependant, à partir de 2021, la TGAP passera à 8 €/t, puis à 11 € en 2022, à 12 € en 

2023, à 14 € en 2024 et à 15 € en 2025. Si les travaux n’avaient pas été faits, la pénalisation serait plus 

importante. Pour 2020, la TGAP est estimée à 304 000 € sur une base de 101 233 t. Cette cotisation devrait 

passer à 1 518 000 € en 2025, soit une multiplication par 5 en 5 ans. Sans les travaux, le SMITOM devrait 

payer 800 000 € de plus. 

 

M. LEGER ajoute que si les travaux n’avaient pas été faits, le SMITOM n’aurait même plus le droit d’exploiter 

son équipement en 2025. 

 

M. HIRAUX poursuit son propos avec la TGAP de stockage, c’est-à-dire l’enfouissement. En 2018, elle 

s’élevait à 16 €/t ; elle est passée à 17 € en 2019 et elle atteindra 65 €/tonne en 2025. Ce sont des tarifs 

dissuasifs puisque, sur une base de 20 000 t, le montant passe de 320 000 € à 1 300 000 €. 

 

M. LEGER rappelle que dans le cadre du marché du SMITOM, est inclus un puissant broyeur pour les 

encombrants. Il faut en effet réduire au maximum les encombrants, mais aussi faire en sorte qu’un maximum de 

déchets parviennent au centre afin d’être broyés puis renvoyés à l’incinération, et plus du tout à 

l’enfouissement. C’était un investissement pour le Syndicat dans ce marché, mais il devrait s’y retrouver, par 

rapport à une dépense de plus de 1 million d’euros par an. 

M. LEGER fait également observer qu’il est logique que ceux qui enfouissent, soient pénalisés. 

 

M. HIRAUX passe au chapitre 65, dont le total s’élève à 695 000 €. Cette somme se répartit entre les 

indemnités des élus (105 000 €), les créances irrécouvrables (1 000 €), une ancienne dette de 352 600 € avec 

une société en liquidation. La clôture officielle et juridique de cette liquidation est attendue pour pouvoir 

liquider cette dette, qui a été provisionnée. Ce chapitre inclut également les subventions aux associations 

(35 800 €), notamment « La Ligue contre le cancer » et « Horizon », et l’indemnité à la Ville de Monthyon 

(200 000 €). 

Concernant les charges financières (chapitre 66), M. HIRAUX rappelle la renégociation de l’emprunt toxique 

en 2017, qui a commencé à porter ses effets en mai 2018. Le montant des intérêts a chuté de moitié. En 2017, il 

s’élevait à 1 835 000 € ; en 2018, à 1 151 000 € ; en 2019, à 756 000 €. Les charges financières pour 2020 sont 

estimées à hauteur de 720 000 €. Le taux d’intérêt moyen pour l’année 2018 s’élevait à 5,02 %. Il est tombé à 

2,53 % en 2019. Le taux d’endettement moyen prévisionnel pour les années à venir est de l’ordre de 2,5 %. 

 

Les recettes de fonctionnement 

Le chapitre 70 est le plus important : il s’agit du produit des services. En 2019, une prévision à 86 000 tonnes et 

après une réalisation à 84 000 t qui a entraîné une baisse de 370 000 € sur la part variable. Le total des appels 

de fonds en 2020 s’élève à 20 832 517 €, sur une base de 84 000 tonnes d’ordures ménagères. La part à fixe se 

base sur 323 779 habitants. La part variable reste au tarif indiqué, à 185,10 €/t, soit une recette de 15 549 K€. 

La part fixe par habitant s’élève à 16,31 €, soit une recette de 5 284 K€. Il n’y a pas de changement du mode de 

calcul, simplement une petite évolution par rapport au nombre d’habitants. L’apport des OM du SMDO 

s’établit sur une base de 7 000 t, soit 609 K€ de recettes supplémentaires. Les apports en déchèteries 

représentent 50 000 €. M. HIRAUX rappelle la baisse du tarif des apports bénéficiant aux communes et aux 

artisans depuis 2019. Le total des produits de service du chapitre 70 devrait s’élever à 21 491 516 € en 2020. 

Concernant les dotations et participations, un nouveau contrat a été signé pour la période 2018-2022 avec les 

Eco-organismes comme CITEO (ex-Éco-Emballage). Avec l’extension des consignes de tri depuis mai 2019, la 
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recette attendue s’élève à 2 400 000 €. La recette d’Éco-Mobilier devrait s’élever à 141 000 €, celle d’OCAD3E 

(recyclage déchets électriques et électroniques) à 25 000 € et celle d’OCAD3E (soutien à la vidéoprotection des 

DEE) à 3 500 €. Le chapitre 74 devrait donc totaliser 2 569 500 €. 

Le chapitre 75 comprend les recettes de valorisation des matières, filière qui rencontre actuellement un double 

problème : à la fois la chute des cours et la nouvelle position des pays asiatiques, qui arrêtent de prendre tous 

les fibreux (papiers et cartons récupérés). Il faut donc les traiter au niveau européen. Il n’y a plus d’achats, ce 

qui entraîne une baisse des cours assez importante. Le report vers l’Indonésie et la Malaisie crée un 

engorgement des ports ; le résultat est donc à peu près le même. Il y a seulement une partie des PCR qui sont 

traités en France et en Europe. Le SMITOM est obligé de tenir compte de cette évolution, en étant extrêmement 

prudent sur les recettes à inscrire au budget 2020. Un tableau récapitule l’évolution de ces cours. Entre 2014 

et 2019, la baisse est très significative, avec une correction sur le plastique à un certain moment. 

Les recettes de fonctionnement comprennent également une participation de SOMOVAL aux frais de contrôle 

(15 000 €), la redevance d’occupation du domaine public (57 000 €), le droit d’usage du centre de tri 

(72 000 €), la régie (6 00€) et la reprise matières (1 300 000 €), soit un budget total de 1 450 000 €. La reprise 

des matières est un poste que le SMITOM maîtrise pour grande partie assez mal. 

 

Les Ressources Humaines 

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne emploie 18 agents sur des postes permanents, dont 11 femmes et 

7 hommes, 15 titulaires et 3 contrats de droit public. 12 agents travaillent à temps complet (5 femmes et 

7 hommes) ; 5 agents à temps partiel (5 femmes), 1 agent à temps non complet (1 femme). La durée du temps 

de travail hebdomadaire est de 37 heures. 2 agents sont en catégorie A, 3 en catégorie B et 13 en catégorie C. 

L’âge moyen d’un agent du SMITOM est de 45 ans. 

La masse salariale prévisionnelle pour 2020 s’élève à environ 890 000 €. Cela comprend en plus 2 emplois 

saisonniers en été à l’accueil, 1 partie en doublon pour la directrice financière retraitable en 2020, et 

1 ambassadeur de tri. Ce renforcement de l’équipe est dû aux nouveaux aménagements. Le supplément de 

charges de personnel s’élève à 70 900 €, soit un total de 960 851 € pour ce chapitre, contre 875 429 € en 2019. 

 

La dette 

La descente se fait par paliers, avec une stabilité en 2020-2022, puis une « marche » de 2023 à 2025, et ainsi de 

suite par épisodes de 3 ans. Les annuités globales sont comprises entre 3,5 et 4 millions d’euros. 

La répartition par prêteurs figure également dans le document remis aux membres du Comité Syndical. 

Le remboursement d’une partie de la dette a été validé par la Commission des Finances. Dans le protocole 

conventionnel intervenu avec la CARPF, est inclus un versement de 3 714 447,27 € sur deux exercices, 2019 et 

2020. Le SMITOM a touché le premier acompte, le solde interviendra en 2020. Cette somme peut permettre le 

remboursement de quatre emprunts, sélectionnés sur deux critères : le taux d’intérêt le plus fort et l’indemnité 

de remboursement anticipé la plus faible. Le remboursement en capital et les indemnités de remboursement 

anticipé s’élèvent à 3 108 314 €. Cela permettrait d’avoir tout de suite la « marche » des 3 premières années. Le 

remboursement par anticipation de ces emprunts permettrait d’éviter un coût de 3 206 000 €. Par rapport au 

montant du remboursement, cela représente une économie globale de 100 000 €. Cette somme est non 

négligeable, et permet d’améliorer de suite la capacité d’autofinancement du Syndicat, au lieu de devoir 

attendre 3 ans. 

 

M. LEGER souligne que le but de cette opération de remboursement anticipé est d’essayer de réduire au 

maximum les charges que le SMITOM paye tous les ans, de façon à compenser les augmentations qu’il subira, 

notamment la TGAP, mais aussi la baisse des prix de reprise des matières premières. Il s’agit de faire en sorte 

de maintenir l’équilibre budgétaire, avec une capacité d’autofinancement suffisante. Même si elle a crû, elle 

sera sans doute réduite du fait de la hausse considérable de la TGAP. Malgré tout, il faut essayer de maintenir le 

budget en positif. M. LEGER rappelle aussi l’impact des nouveaux marchés, aux montants bien moindres que 

l’ancien marché. 

Par conséquent, ces marchés aux marges très réduites nous exposent davantage à des avenants de prix à la 

hausse. C’est par exemple le cas de SUEZ pour les bas de quais qui a préféré renoncer, mais aussi de VEOLIA, 

avec SOMOVAL, pour l’exploitation de l’usine. Pour l’instant, le SMITOM refuse les augmentations 

proposées, mais il n’est pas exclu qu’il faille accepter quelques avenants. Si le Syndicat gagne 2 millions 

d’euros au départ et que le total des avenants, sur la durée du marché, s’élève à 500 000 €, ce sera toujours 

1,5 million d’euros gagnés par rapport à l’ancien marché. M. LEGER remercie d’ailleurs les services de 

l’accompagner dans cette démarche. 

Il cite également l’exemple du SMDO de l’Oise, qui a eu un tarif très agressif pour inciter le SMITOM à venir : 

112 €/t, alors que d’autres syndicats proposaient 160 €. Or, des soucis techniques se posent, aussi n’est-il pas 

exclu que ce tarif augmente un peu. Il pourrait monter à 115, 116 ou 117 €, ce qui reste contenu par rapport à 
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160 €. Cela rentre dans le cadre d’une démarche partenariale. A contrario, le SMITOM présente également des 

augmentations tarifaires au SMDO, qui les accepte aussi. Il s’agit de garder des bases saines dans toutes les 

circonstances possibles. 

 

M. LEGER fait une annonce exclusive : les finances du SMITOM étant meilleures, la CAF nette est améliorée. 

De l’argent est envoyé en investissement via les amortissements. Il aimerait donc voir s’il est encore possible 

de rembourser un ou deux autres emprunts. 

Cela permettrait de continuer à aller dans le sens que son prédécesseur, Jean-François PARIGI, avait 

encouragé : le désendettement du Syndicat. C’était en effet la priorité en 2014, et M. LEGER souhaiterait 

poursuivre. Il aimerait pouvoir afficher, fin 2020, un capital restant dû de l’ordre de20 millions d’euros, contre 

plus de 30 en début de mandat. 

 

M. HIRAUX reprend son exposé. 

Les ratios 

Le ratio de désendettement Klopfer s’établit, en 2019, à 6,2. 

 

M. LEGER remarque que ces ratios commencent à être bons. Ils sont passés de 11 ou 12, quelques années 

auparavant, à 6, ce qui devient intéressant. 

Néanmoins, par honnêteté envers les membres du Comité syndical, il rappelle que la CARPF a remboursé, en 

2019, la moitié de ce qu’elle doit au SMITOM, c’est-à-dire 1,9 million d’euros. C’est une recette de 

fonctionnement qui n’est pas pérenne. En neutralisant cette somme, le ratio Klopfer s’établit à environ 8. Il faut 

également en tenir compte pour la capacité d’autofinancement, et relativiser les chiffres très importants qui 

peuvent apparaître. En réalité, ils ne sont pas si importants que cela, même s’ils sont meilleurs que par le passé. 

 

M. HIRAUX ajoute que si le SMITOM rembourse plusieurs emprunts en 2020, cela va ressortir. 

La marge d’autofinancement courant s’élève à 0,84. Avec le même correctif que vient de faire M. LEGER, elle 

aurait également été inférieure à 1, mais de manière moins significative. 

En conclusion, le seuil est respecté pour l’ensemble des ratios. L’épargne brute passe à 4 367 000 € à la fin de 

l’année 2019. En conséquence, après le remboursement du capital de la dette, l’épargne nette est positive de 

1 533 000 €, contre 99 K€ en 2015. Il faut cependant tenir compte, là aussi, de la somme versée par la CARPF. 

 

M. LEGER indique qu’avec ce montant de 1,5 million d’euros, plus la baisse de l’annuité d’emprunt, le 

SMITOM disposera d’une base qui lui permettra d’affronter la hausse de la TGAP et la baisse des reprises de 

matières. Il faudra enfouir de moins en moins pour se libérer des 65 €/t, et assumer le choix de l’incinération, 

qui n’est pas si mauvais que cela. 

 

M. HIRAUX poursuit sa présentation. 

Investissement prévisionnel en 2020 

Les restes à réaliser s’élèvent à 2 873 000 € en 2019. Parmi les éléments qui restent à terminer, figurent le 

logiciel des déchèteries, l’étude pour la réhabilitation de Coulommiers et d’Ocquerre, avec un nouveau concept 

de déchèterie, une petite acquisition de terrain et la sécurisation. Le projet de réhabilitation de la déchèterie de 

Coulommiers est estimé à 900 000 €. Il y a également l’achat de bennes, le guide berce, la voirie d’Ocquerre, la 

modification de trémies de transit et les caméras mobiles. 

Au siège du SMITOM, est prévu de l’achat de mobilier et d’un complément du matériel sono. 

 

M. LEGER déclare être un peu gêné en voyant la première intervention « déchèterie » opérée sur la structure de 

Coulommiers, puisqu’il est Président du syndicat de collecte de cette Agglomération. Une étude assez 

sommaire des déchèteries a été réalisée pour voir les points forts et les points faibles de l’ensemble des 

déchèteries du SMITOM, puisqu’il faudra bientôt commencer à voir ce sujet. La déchèterie de Coulommiers est 

celle qui est mise en avant en termes de prestations, d’accès sécurisé, de saturation, etc. Cela ne veut pas dire 

qu’il n’y a pas du travail à faire sur les autres. 

Une étude complémentaire a donc été engagée sur la déchèterie de Coulommiers. Les premiers résultats ont été 

présentés à M. LEGER, qui a dit ce qu’il en pensait. Il a demandé à deux Vice-Présidents de reprendre la main 

sur ce dossier, estimant que ce n’est plus à lui de décider quoi que ce soit dans ce domaine. C’est à des 

personnes neutres de mener désormais ce travail sur la déchèterie de Coulommiers, même s’il y a vraiment un 

sujet. 

D’ailleurs, le prochain mandat devra impérativement être consacré aux déchèteries. Dans la partie budgétaire et 

financière, le SMITOM arrive au terme de gros efforts qui ont été réalisés et qui portent leurs fruits. 

L’autofinancement dégagé chaque année doit lui permettre de faire des travaux. Vouloir les faire, c’est une 
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chose ; encore faut-il pouvoir les faire. Par exemple, au niveau de Meaux, qui est un gros territoire avec une 

grosse ville centre, M. LEGER aimerait bien voir une belle déchèterie à plat. C’est une chose que de le vouloir ; 

encore faut-il trouver un terrain et l’acquérir. D’autre part, les petites déchèteries qui sont à côté, qui n’ont pas 

beaucoup d’activités et qui peuvent coûter beaucoup plus cher que ce que coûterait une déchèterie « nouvelle 

version », devront peut-être être fermées, ce que doivent accepter les élus concernés ; là non plus, ce n’est pas 

gagné. 

Il y a donc une vraie réflexion à avoir. M. LEGER espère que dans un avenir proche, le Syndicat aura les 

moyens de faire ces déchèteries à plat, mais cela ne signifie pas qu’il pourra les faire. Il faut avoir 1 ha pour une 

telle déchèterie ; si certains membres du Comité syndical entendent parler de tels terrains dans le secteur de 

Meaux, il les invite donc à faire remonter l’information. Il pense que le SMITOM sera en mesure de réagir 

assez rapidement. 

 

M. HIRAUX présente les nouveaux investissements 2020 : 

- Des études prospectives pour le centre intégré de traitement (85 000 €, avec 19 000 € en restes à 

réaliser) ; 

- La réhabilitation de la zone SILODA, c’est-à-dire la plateforme de compostage (500 000 €) ; 

- L’ajout de trappes de désenfumage pour des mises aux normes (300 000 €) ; 

- Les travaux de la salle pédagogique (60 000 €), avec un avenant au contrat de DSP ; 

- Les travaux de la salle de découverte (40 000 €) ; 

- Du matériel et du mobilier sur le parcours global (35 000 €) ; 

- Des outils pédagogiques pour la salle pédagogique (84 000 €) ; 

- L’implantation d’affichage (14 000 €). 

Le remboursement du capital de la dette sur les annuités courantes s’élèvera à 2 889 000 €. 

Le remboursement par anticipation des emprunts s’élèvera à 2 902 000 €. 

Concernant la partie fixe de la redevance pour le financement des travaux, le SMITOM doit 1 861 000 € à son 

délégataire. 

La subvention restant à verser à SOMOVAL sur l’article 44 du contrat, qui correspond à l’emprunt de 

5 millions d’euros que le SMITOM avait fait au moment de la DSP, s’élève encore à 2 819 000 €. 

 

Un délégué a entendu la bonne gestion qui consisterait à rembourser par anticipation certains emprunts. Cela a 

beaucoup de sens par rapport à ceux qui sont proposés. En revanche, il n’est pas certain qu’aller au-delà, 

comme l’a proposé M. LEGER, soit opportun. En perspective de l’investissement sur les déchèteries, ne serait-

il pas nécessaire d’avoir une marge de réserve d’autofinancement permettant de financer les travaux, plutôt que 

de devoir emprunter ? 

 

M. LEGER lui répond qu’il ne s’agit que d’une simple hypothèse de travail. De plus, il n’imagine pas non plus 

aller rembourser 10 millions d’euros. Ce sera un arbitrage à faire, arbitrage qu’il ne fera pas tout seul. 

Le SMITOM commence à avoir un fonds de roulement puisque, grâce aux amortissements, il peut envoyer de 

l’argent en investissement. Cet argent doit servir à quelque chose. Entre l’idée de créer une déchetterie et sa 

réalisation, beaucoup de temps peut s’écouler. Ce n’est pas la même chose que la réhabilitation d’un existant, 

ce qui va a priori être fait à Coulommiers. Quand le site est là, il suffit que le Comité syndical donne son 

accord pour pouvoir le réhabiliter. 

 

M. HIRAUX donne la parole à Mme BARTHE pour présenter une diapositive sur le circuit de visite. 

 

Mme BARTHE explique qu’une galerie de visite sera créée au niveau de l’usine. Elle permettra de visualiser 

les fours et la partie consacrée au traitement des fumées. Cela permettra d’accueillir des visites d’enfants et 

d’adultes sur le site, avec une vue de l’ensemble de l’intérieur du site. 

En parallèle, sera créé un parcours de la biodiversité, qui fera tout le tour du site. Il permettra d’aborder d’autres 

thématiques : la biodiversité et, à terme, la visualisation des serres prévues sur une zone du site. 

Ce parcours de la biodiversité et cette galerie de visite offriront la possibilité de traiter l’ensemble des 

thématiques sur lesquelles le Syndicat travaille. 

Le circuit de visite est composé de trois zones : 

- Au rez-de-chaussée, une salle de découverte, dans laquelle il sera possible de traiter l’ensemble des 

thématiques des déchets : les déchets verts, les déchets encombrants, les OM, la collecte sélective, etc. 

- Une première salle pédagogique, à l’étage, au départ de la galerie de visite. L’idée est d’avoir une table 

permettant, avec une application proposée par la société ARTEFACTO et financée par SOMOVAL, 

d’avoir une visualisation en 3D de l’ensemble du site, 
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- Le parcours de la galerie de visite, avec des ouvrants donnant une vue sur la partie dédiée à 

l’incinération, sur l’hydro-condenseur qui permettra d’alimenter des serres, et sur le traitement des 

fumées. 

 

Un délégué souhaite savoir pour quand est prévu ce circuit de visite. 

 

Mme BRUN précise que les premières visites devraient plutôt avoir lieu au printemps, en mars ou avril 2020. 

Elle annonce également qu’une présentation de l’ensemble des travaux devrait être faite le 28 février 2020 à 

partir de 14 h 30. Les membres du Comité syndical recevront une invitation. Ils pourront également visiter la 

galerie de visite, qui sera complètement habillée ; avoir une démonstration du broyeur de PTS et du broyeur de 

déchets verts ; et participer à un moment de convivialité. 

 

M. LEGER confirme que ce sera la présentation de tous les travaux qui auront été faits sur le site : la mise aux 

normes des fours, le « super broyeur », le circuit de visite, etc. 

 

M. MENIL rapporte être régulièrement présent aux réunions d’exploitation. Normalement, la plus grosse partie 

des travaux sera terminée en décembre 2019. Les galeries avancent bien, comme il a pu le constater la veille. 

 

Aucune autre observation n’étant formulée, M. HIRAUX soumet la délibération au vote. 

 

Objet : Débat sur les orientations budgétaires 2020 

 

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 2020 du SMITOM adressé aux délégués du Comité Syndical, 

examiné par la Commission des Finances et le Bureau Syndical en date du 19 novembre 2019, 

 

CONSIDÉRANT 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 2020, 

 

CONSIDÉRANT 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, 

 

CONSIDÉRANT 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, 

 

CONSIDÉRANT le Décret n° 2016-841 du 24 juin 2016, Articles 1 et 2, relatif au contenu, modalités et 

publication du rapport d’orientation budgétaire, 

 

CONSIDÉRANT que le Syndicat, dans ses précédentes présentations, avait déjà l’habitude de détailler les 

orientations budgétaires, la gestion de la dette, l’évolution des dépenses, 

 

CONSIDÉRANT que le rapport du Débat sur les Orientations Budgétaires donne lieu à un débat acté par une 

délibération qui donne lieu à un vote, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

• A PRIS ACTE de la tenue des débats sur les Orientations Budgétaires relatifs à l’exercice 2020 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. 
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M. HIRAUX remercie les services pour le travail de l’année et la préparation de ce document budgétaire, qui 

n’est pas simple à élaborer. 

 

M. LEGER remercie à son tour M. HIRAUX et l’équipe, puis il passe au point VI de l’ordre du jour. 

 

VI –  EXPLOITATION – MOTION CONTRE LA CONSIGNE DE TRI SUR LES 

BOUTEILLES PLASTIQUES ET CANETTES. 

 

M. LEGER présente ce point. 

Même si le Président a indiqué que ce projet de loi ne passerait pas, il propose aux membres du Comité 

Syndical de voter cette motion, dont le texte leur a été remis et dont il lit les principaux points. 

 

Un délégué pense que le vote de cette motion est impératif, étant donné toutes les pertes. 

 

M. LEGER insiste sur le fait que les porteurs de cette demande de consigne sont la grande distribution et les 

gros producteurs. 

 

M. SAUVAGE rapporte que dans le « Journal des Maires » du jour, il est indiqué que ces consignes seront 

mises en place à partir de 2023. 

 

M. LEGER émet l’hypothèse que cet article a été rédigé avant l’intervention du Président. 

 

Un délégué déclare que ce n’est pas le cas puisqu’il est noté : « malgré l’intervention du Président ». 

 

M. LEGER en conclut que la motion est d’autant plus indispensable. 

Aucune autre observation n’étant formulée, il soumet la motion au vote. 
 

OBJET : Motion contre la consigne de tri sur les bouteilles plastiques et canettes 

 

Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire en discussion à l’Assemblée 

nationale ce mois prévoit des avancées significatives, issues des propositions d’AMORCE et du CNR 

(associations représentant les collectivités territoriales auprès des pouvoirs publics sur la transition 

énergétique). 

 

Cependant, l’article 8 prévoit (alinéas 48 à 51) l’instauration d’un dispositif de consigne sur certains 

emballages, notamment les bouteilles plastiques et canettes métalliques. 

 

Bien que cette thématique ait été rejetée par le Sénat, la volonté des pouvoirs publics est de mettre en place ce 

dispositif. 

 

Or, la mise en place d’une consigne est formellement rejetée par l’ensemble des associations de 

consommateurs, de collectivités locales, fédérations des entreprises du recyclage en raison des nombreux points 

négatifs soulevés. 

 

Ce projet à l’initiative des industriels des boissons, très actifs dans la mise en œuvre de la consigne, et de la 

grande distribution, qui voit un moyen d’attirer et de fidéliser des clients, vise avant tout à réhabiliter l’image 

de la bouteille plastique largement écornée. 

 

Le consommateur devra payer à l’achat entre 0,10 et 0,25 euro par bouteille. Il récupérera cette consigne après 

dépose, dans une borne de collecte spécifique située dans les zones marchandes. 

 

Ce dispositif entraîne des implications fortes : 

- Remise en cause du geste de tri auprès des habitants en le complexifiant ; 

- Remise en cause du schéma d’organisation de la collecte sélective porté par les collectivités locales 

depuis plus de 30 ans avec des résultats satisfaisants, et compatible avec les nouveaux objectifs 

européens en matière de recyclage (90 %) ; 

- Remise en cause des investissements réalisés par les collectivités en matière de tri (centres de tri 

adaptés aux nouvelles consignes, bacs de collecte adaptés aux nouvelles consignes) ; 

- Perte directe des recettes matières pour les collectivités locales ; 
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- Perte directe des soutiens CITEO (éco-organisme chargé des emballages) ; 

- Risque de menaces sur les emplois liés au tri ; 

- Risque de voir un commerce de proximité disparaitre et subir une concurrence plus accrue, tout comme 

creuser une inégalité entre les territoires. 

 

Pour le SMITOM, les conséquences directes seraient : 

- La perte de recettes industrielles estimées à 342 139 € ; 

- Des soutiens en moins auprès de CITEO estimés à 902 991 € ; 

- Des recettes en moins pour les adhérents, le SMITOM reversant ces mêmes soutiens à ces adhérents ; 

- Une augmentation relative du coût de traitement de la collecte sélective due à la baisse des tonnes 

traitées auprès du SMDO qui devra adapter son centre de tri ; 

- En retirant les bouteilles et canettes du dispositif de collecte sélective, la consigne modifiera la nature 

des flux réceptionnés : la qualité notamment des aluminiums serait revue à la baisse et ne permettrait 

plus d’atteindre les standards exigés par les repreneurs et CITEO ; 

- Un geste de tri remis en cause auprès des habitants du territoire qui viennent tout juste de passer en 

« extension des consignes de tri » alors que cette même « extension » est portée par les politiques 

publiques ; 

- Des conséquences également sur les adhérents pour le volet « collecte », qui ont investi dans de 

nouveaux contenants et réorganisé leurs marchés de collecte. Un risque de pillage des bacs jaunes afin 

de capter les bouteilles présentes n’est pas à exclure, ce qui engendrerait également des soucis de 

propreté sur les espaces publics ; 

 

Soit une perte estimée à 1 245 130 €/an soit 3,89 €/habitant/an. 

 

Compte tenu de ces éléments, il est proposé au Comité syndical : 

- De rappeler l’engagement du SMITOM de lutter contre le gaspillage des ressources et de défendre le 

principe des emballages réutilisables : passer d’une gestion des déchets à une gestion des ressources ; 

- De soutenir les positions des associations d’élus (Association des Maires de France) et des collectivités 

territoriales (AMORCE et CNR) ; 

- De ne pas instaurer un dispositif de consigne sur les emballages plastiques et métalliques ; 

- De soutenir tout projet réduisant la consommation des plastiques et interdisant la production 

d’emballages plastiques non recyclables ; 

- De développer les dispositifs de collecte hors foyer des déchets d’emballages en collaboration avec les 

services publics de prévention et de gestion des déchets ; 

- De saisir Monsieur le Premier Ministre de la République Française, Madame la Secrétaire d’État à la 

transition énergétique, ainsi que Mesdames et Messieurs les parlementaires de Seine-et-Marne ; le 

projet de loi devant maintenant être examiné fin novembre en Commission du développement durable à 

l’Assemblée Nationale. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

• ADOPTE la motion contre la consigne de tri sur les bouteilles plastiques et canettes. 

 

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

VII –  ECO-ORGANISMES – CONVENTION TYPE AU CONTRAT ENTRE ÉCO-

MOBILIER ET LE SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE. 

 

M. CHAMBAULT présente ce point. 

Pour rappel, Éco-Mobilier est un éco-organisme créé à l’initiative des fabricants et distributeurs de mobilier 

pour répondre collectivement à la réglementation issue du décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012, relatif à la 

gestion des déchets d’ameublement. 

Par délibération du 20 novembre 2013, le Comité Syndical a décidé de confier la collecte et le traitement des 

éléments d’ameublement à Éco-Mobilier pour la période 2013-2017. 

Le nouveau cahier des charges de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’éléments d’ameublement, 

adopté par l’arrêté interministériel du 27 novembre 2017, fixe de nouveaux objectifs de taux de collecte séparée 

de 40 %, en proportion des quantités émises sur le marché, de taux de valorisation des DEA collectés 

séparément de 90 %, et de taux de réutilisation et de recyclage de 50 % pour la nouvelle période 2018-2023. 
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Éco-Mobilier, éco-organisme créé à l’initiative de 24 fabricants et distributeurs en décembre 2011, a été à 

nouveau agréé par l’État le 26 décembre 2017, pour une prise d’effet au 1er janvier 2018. À ce titre, Éco-

Mobilier prend en charge la gestion des DEA ménagers, comme professionnels sur le périmètre du mobilier, de 

la literie et des produits rembourrés d’assise et de couchage. 

Un Contrat territorial pour le mobilier usagé a été conclu pour l’année 2018. C’est pourquoi il est proposé aux 

collectivités et à leurs groupements de conclure un nouveau CTMU pour la période 2019-2023, élaboré après 

concertation avec les associations représentant les élus et les collectivités territoriales. 

Le CTMU a pour objet la prise en charge opérationnelle des DEA par Éco-Mobilier sur le territoire de la 

collectivité, ainsi que le versement des soutiens financiers pour les tonnes de DEA collectées séparément 

(collecte par Éco-Mobilier) et pour les tonnes de DEA collectées non séparément (collecte par la collectivité), 

et les soutiens aux actions de communication. 

Pour toutes les collectivités ayant conclu un contrat avec Éco-Mobilier avant le 31 décembre 2018, il est 

proposé de conclure le CTMU avec rétroactivité au 1er janvier 2019. 

À titre d’information, 900 t de DEA ont été collectées et recyclées en 2018. Jusqu’en septembre 2019, 995 t ont 

déjà été collectées. 

Il est donc proposé au Comité Syndical d’approuver le contrat et d’autoriser Monsieur le Président à signer tout 

document relatif à ce dossier. 

 

Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER soumet la délibération au vote. 

 

OBJET : Approbation du contrat territorial pour le mobilier usagé (CTMU) 2019-2023 avec l’éco-

organisme Éco-Mobilier 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

 

VU les articles L. 541-10-6 du Code de l’environnement, 

 

VU la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du principe de 

Responsabilité Élargie du Producteur, 

 

VU le décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement, 

 

VU la délibération n° 20/2013 en date du 20 novembre 2013, 

 

VU l’arrêté ministériel du 27 novembre 2017 relatif à la procédure d’agrément et portant un cahier des charges 

des éco-organismes de la filière des déchets d’éléments d’ameublement (DEA), 

 

VU l’arrêté ministériel du 26 décembre 2017 portant sur l’agrément d’un éco-organisme de la filière des 

déchets d’éléments d’ameublement en application de l’article R. 543 252 du Code de l’environnement (la 

société Éco-Mobilier), 

 

CONSIDÉRANT que ce dispositif permet d’optimiser la gestion de ces déchets en favorisant la prévention 

(notamment l’éco-conception), améliorant le traitement (notamment le recyclage), 

 

CONSIDÉRANT qu’il est proposé aux collectivités et à leurs groupements de conclure un nouveau contrat : le 

contrat territorial pour le mobilier usagé CTMU pour la période 2019-2023, élaboré après concertation avec les 

associations représentant les élus et collectivités territoriales, 

 

CONSIDÉRANT que le contrat CTMU a pour objet la prise en charge opérationnelle des DEA par Éco-

mobilier sur le territoire de la collectivité ainsi que le versement de soutiens financiers pour les tonnes de DEA 

collectées séparément (collecte par Éco-mobilier) et pour les tonnes de DEA collectées non séparément 

(collecte par la collectivité) ainsi que des soutiens aux actions de communication, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

• APPROUVE le contrat relatif aux déchets d’éléments d’ameublement entre l’éco-organismes Éco-

Mobilier et le SMITOM Nord Seine-et-Marne pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 

2023 ; 
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• APPROUVE le versement d’un soutien financier par l’éco-organismes Éco-Mobilier en contrepartie 

de la collecte sélective des déchets d’éléments d’ameublement organisée dans les déchèteries du 

SMITOM Nord Seine-et-Marne ; 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat territorial de collecte de mobilier avec Éco-

Mobilier ainsi que tous documents relatifs à ce contrat y compris le contrat à venir concernant la 

période 2019 à 2023. 

 

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

 

VIII –  RESSOURCES HUMAINES – CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES 

STATUTAIRES. 

 

M. DEVAUCHELLE présente ce point. 

Par délibération du 13 avril 2016, le Comité Syndical a autorisé le Président du SMITOM du Nord Seine-et-

Marne à donner mandat au Centre de gestion du 77, afin de souscrire pour son compte les conventions 

d’assurance couvrant les risques statutaires des personnels. Le contrat actuel arrivant à échéance le 

31 décembre 2020, il convient de recourir à une mise en concurrence dans le cadre d’une procédure d’appel 

d’offres ouvert pour une durée de 4 ans. 

Il est à nouveau proposé que le Président donne mandat au Centre de gestion de Seine-et-Marne afin de 

souscrire pour son compte les conventions d’assurance couvrant les risques statutaires des personnels auprès 

d’une compagnie d’assurances agréée. En optant pour la délégation de la gestion de ces dossiers, le SMITOM 

du Nord Seine-et-Marne profite de l’expertise du CDG de Seine-et-Marne, de tarifs préférentiels et de contrats 

adaptés à la collectivité. 

Les membres du Comité Syndical sont invités à donner leur avis sur ce projet. 

 

Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER soumet la délibération au vote. 

 

OBJET : Contrats d’assurance des risques statutaires 

  

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26, 

 

VU le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les centres de gestion pour le compte des 

collectivités locales et établissements territoriaux, 

 

VU le décret n° 98-111 du 27 février 1998 intégrant les contrats d’assurance des collectivités locales dans le 

Code des Marchés publics, 

 

VU le Code de la commande publique, 

 

VU l’expression du Conseil d’administration du Centre de gestion en date du 2 juillet 2019 ayant fait vœu 

d’une mission facultative consistant à assister les collectivités et établissement souscripteurs du contrat à 

l’exécution de celui-ci et ayant chargé son Président de soumettre cette proposition aux collectivités et 

établissements publics du département, 

 

CONSIDÉRANT l’opportunité pour le SMITOM du Nord Seine-et-Marne de pouvoir souscrire un ou 

plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 

textes régissant le statut de ses agents, 

 

CONSIDÉRANT que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les 

risques, et ainsi proposer aux communes et établissements publics une prestation d’accompagnement à 

l’exécution du marché, 

  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

• AUTORISE le Président du SMITOM du Nord Seine-et-Marne à donner mandat au Centre de gestion 

afin de souscrire pour son compte des conventions d’assurance couvrant les risques statutaires du 
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personnel auprès d’une compagnie d’assurances agréée, cette démarche pouvant être entreprise par 

plusieurs collectivités territoriales intéressées selon le principe de la mutualisation. 

  

Les caractéristiques de ces conventions seront les suivantes : 

- Durée du contrat : 4 ans à effet du 1er janvier 2021 

- Régime du contrat : Capitalisation 

- La collectivité souhaite garantir : 

o les agents titulaires, stagiaires, non titulaires affiliés à l’IRCANTEC : TOUS RISQUES ; 

o les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL : TOUS RISQUES. 

 

• CHARGE le CDG 77 si les résultats obtenus sont jugés satisfaisants ; de l’assister dans les actes 

d’exécution du présent marché une fois celui-ci souscrit, par le biais d’une convention de gestion. 

 

Dans le cas où elle ne donne pas suite aux propositions issues du marché, la collectivité prend acte qu’elle 

devra s’acquitter d’une somme forfaitaire déterminée selon la strate de l’effectif : 

- Contrats standards IRCANTEC (pas de seuil) et CNRACL (jusqu’à 29 agents) : 50 euros. 

 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer le mandat et les conventions résultant du mandat donné. 

 

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

 

IX –  INFORMATIONS – OBTENTION DE L’ENSEMBLE DES NORMES ISO. 

 

Mme RAIMBOURG présente ce point. 

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne est un acteur important qui accompagne ses adhérents dans la mission de 

gestion des déchets. 

À ce titre, il se doit d’être exemplaire et pilote en matière d’actions éco-citoyennes. 

En cohérence avec cette philosophie, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et son délégataire se sont engagés 

dans une démarche de certification, qui s’inscrit dans la continuité de l’amélioration des performances 

environnementales et énergétiques. 

Le Syndicat vient d’obtenir, par le Bureau Veritas, les certifications ci-après : 

- ISO 14001 : 2015 – OHSAS 18001 : 2007 – ISO 9001 : 2015 pour le transfert des DIB, collecte 

sélective, collecte d’encombrant, collecte de verre, centre de compostage, centre d’incinération et la 

production d’énergie électrique ; 

- ISO 50001 : 2011 pour l’exploitation, l’entretien et la maintenance de l’UVE, des plateformes de 

transfert et de la plateforme de compostage. 

Ces normes internationales précisent les exigences de développement en matière d’énergie et préconisent des 

optimisations. 

Grâce à cette performance, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne, ainsi que son délégataire, SOMOVAL, 

bénéficieront d’un outil de pilotage pour atteindre les objectifs fixés en matière de performance énergétique. 

Ces certifications permettront de disposer notamment de certificats d’économie d’énergie obtenus grâce à 

l’énergie valorisée par l’UVE et aux actions de réduction de consommation d’énergie. Ces certificats peuvent 

représenter des recettes supplémentaires pour le SMITOM. 

En optimisant la valorisation énergétique, le Syndicat est en cohérence avec les décisions du Grenelle de 

l’environnement et peut anticiper, à terme, un éventuel changement des conditions de réduction de la taxe 

générale sur les activités polluantes et obtenir des dégrèvements. 

 

Un délégué demande si ces certifications seront définitives. 

 

M. LEGER déclare qu’elles sont régulièrement remises en cause, avec des audits, etc. 

Aucune autre observation n’étant formulée, il passe au point X de l’ordre du jour. 

 

X –  INFORMATIONS – SITE INTERNET – NOUVEAU SITE. 

 

M. LECOMTE présente ce point. 

Basé sur une technologie vieillissante, rendant de plus en plus complexes ses mises à jour, l’ancien site Internet 

du Syndicat voyait diminuer sa capacité à répondre aux besoins des services. Il a donc été décidé de procéder à 

une refonte complète de ce site. 
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Le nouveau site Internet du SMITOM, dont le développement a été confié à la société INOVAGORA, a été mis 

en ligne le 31 octobre 2019. Conçu sur une base technologique récente et reconnue, « WordPress », ce site 

dispose d’une grande capacité d’évolution et répond aux critères de navigation et d’esthétisme actuels. Son 

arborescence a été imaginée pour permettre un accès facile à l’information, en trois clics au maximum, grâce à 

un système de navigation par profils, à un système d’accès rapide et à un moteur de recherche très visible en 

page d’accueil. Parmi les profils définis, les élus ont désormais accès à une page dédiée, où les dossiers des 

Comités Syndicaux seront consultables et téléchargeables, remplaçant la solution cloud « OneDrive ». 

Par ailleurs, à l’heure actuelle, près de 50 % des consultations du site Internet se font de manière nomade, via 

un smartphone ou une tablette numérique. La solution retenue est entièrement responsive. Elle s’adapte à tous 

les supports. 

Grâce à ce nouvel outil, le SMITOM entend poursuivre sa démarche éco-exemplaire visant à la 

dématérialisation de ses supports d’information et de ses process, avec un potentiel développement du 

télépaiement de certains de ses services en 2000. 

 

Mme CHOPART souhaite savoir si cela signifie que les élus, qui l’avaient demandé depuis plus de 4 ans, ne 

recevront plus les documents en format papier, avec des fonds en couleurs qui nécessitent d’utiliser beaucoup 

d’encre. 

 

M. LEGER déclare que si un élu ne souhaite plus recevoir le format papier, il n’y a aucun problème. Cela se 

passe déjà dans de nombreux syndicats. 

 

Un délégué rappelle que cette question avait déjà été posée 3 ou 4 ans auparavant. Elle a adhéré tout de suite 

mais elle continue à recevoir tous ces documents en format papier. 

 

Mme BRUN explique que juridiquement, le CGCT dit qu’il est obligatoire d’envoyer la convocation avec une 

note de tous les dossiers présentés, au domicile des élus. Pour ne pas le faire, il faut un accord écrit. 

Quand cette proposition a été faite, peu d’accords écrits ont été reçus de la part des 56 délégués titulaires et des 

56 délégués suppléants. Quand le cloud a été mis en place, le SMITOM a reçu les appels d’élus disant qu’ils ne 

savaient pas comment faire, qu’ils n’arrivaient pas à y accéder, qu’ils n’avaient pas Internet, qu’ils ne pouvaient 

pas sortir les notes, etc. Mme BRUN a donc dû simplifier en envoyant le dossier en format papier, même si ce 

n’est sans doute pas la démarche la plus vertueuse. 

L’équipe du Syndicat travaille actuellement sur une refonte des statuts du SMITOM. Les élections municipales 

auront lieu prochainement. Il est prévu d’envoyer systématiquement une note aux nouveaux élus pour les 

« obliger » à remplir un écrit. Tous ceux qui accepteront, ne recevront plus les documents en format papier. 

Quant à ceux qui refuseront, ils recevront le dossier papier. 

En attendant cette nouvelle démarche, Mme BRUN invite les membres du Comité Syndical qui le souhaitent, à 

lui indiquer par écrit qu’ils ne veulent plus d’envoi des documents en format papier. 

 

Mme CHOPART pense que cela doit être largement possible puisque c’est déjà le cas, par exemple, dans la 

Communauté du Pays de Meaux. 

 

M. LEGER confirme qu’il faut une autorisation écrite. 

Aucune autre observation n’étant formulée, il passe au point XI de l’ordre du jour. 

 

XI –  QUESTIONS DIVERSES. 

 

M. DEVAUCHELLE revient sur la question des plastiques abordée précédemment en séance. Il témoigne que 

le matin même, sur France 2, Brune POIRSON était invitée de l’émission « Les Quatre Vérités ». Elle a 

effectivement confirmé que ces consignes seraient mises en place en 2023. 

D’autre part, il remercie le SMITOM et ses agents qui ont participé, le samedi précédent, à Saint-Soupplets, à 

l’animation « Zéro déchet », dans le cadre de la « Semaine Européenne de réduction des déchets ». Elle a 

rencontré un certain succès, même si c’était la première édition. Les agents du SMITOM ont été très 

coopératifs. C’est donc une opération à renouveler. M. DEVAUCHELLE engage d’ailleurs ses collègues à 

organiser ce genre de manifestation. 

 

M. LEGER remercie les membres du Comité Syndical pour leur participation et leur souhaite une bonne soirée. 

Il annonce que la prochaine réunion, à laquelle il espère les voir tous, aura lieu le 17 décembre 2019. Il s’agira 

notamment de voter le budget 2020 du SMITOM ; le quorum est donc indispensable. 
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La séance est levée à 20h05. 
 


