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

77122 MONTHYON 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 
 

 
 
Date de convocation : 19 mars 2018 
Date d’affichage : 29 mars 2018 
Date de réunion : 27 mars 2018 

Nombre de Délégués : 

› En exercice : 57 

› Présents : 43 (42 voix délibératives) 

› Représentés : 4 

› Votants : 46 
 

 
L’an deux mille dix-huit, le vingt-sept mars, le Comité Syndical s’est réuni en ses lieu et place habituels, sous la présidence de Monsieur 
Pierre BARBAUD, doyen d’âge, puis 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 
M. SCHILLINGER 

M. FROMEAUX 
 

 

SMICTOM de 
Coulommiers 

 

M. LEGER 
M. AUBRY 
Mme RAIMBOURG 
M. SAUVAGE 
M. DURAND 
M. BARBAUD 
M. DELESTRET 
M. FRERE 
M. NALIS 
Mme SCHIVO 
M. STEHLIN 
M. TRAWINSKI 
M. VALLEE 

 

M. NICAISE 
 

C.C. du Pays de l’Ourcq 

Mme CALDERONI 
M. BELLANGER 
Mme BEAUVAIS 
 

M. LEBRAS 
 

Monthyon 
M. DECUYPERE 
 

 

C.C. Plaines et Monts de 
France 
 

M. HIRAUX 
M. LECOMTE 
M. LENFANT 
M. JOYEAU 
M. COURTIER 
Mme SUTTER-VINCENZI 
 

Mme THEVENET 
M. PELLETIER 
M. LEVEAU 

 

C.C. des Deux Morin M. PERRES 
 

 

C.C. du Pays Créçois Mme BADRE 
M. COCHARD 
Mme LYON 
M. PREVOST 

 

 
 
 

C.A. du Pays de Meaux Mme BOURGUIGNON 
M. BRIET 
Mme CHOPART 
M. LAMOTTE 
M. MENIL 
M. SARAZIN (arrivée à 

19 h 00) 

M. DEVAUCHELLE 

 

 
 
 

 
Étaient représentés : 
 
M. SEVESTRE (SMICTOM) ayant donné pouvoir à M. STEHLIN 
M. PATUROT (C.C. Plaines et Monts de France) ayant donné pouvoir à M. LECOMTE 
M. BELIN (CAPM) ayant donné pouvoir à M. BRIET 
M. RODRIGUES (CAPM) ayant donné pouvoir à M. MENIL 
 
Étaient absents excusés : 
 

Groupement de Communes Délégués titulaires Groupement de communes Délégués titulaires 

Val d’Europe Agglomération 
M. FABRIANO 

M. ALLEMANDOU 

 

SMICTOM de Coulommiers 
 

M. LAPLAIGE 
M. BOURHOT 
 

C.C. Plaines et Monts de France 

M. DUBOIS 
M. PROFFIT 
M. SZYSZKA 
M. VARTANIAN 
M. VANLERBERGHE 
M. PINTURIER 
M. CHANGION 

C.C. du Pays Créçois M. DECOUTURE 

C.A. du Pays de Meaux  
M. MAURICE 
M. DHUICQUE 
M. DREVETON 
Mme DUMAINE 
Mme SCHMIDT 

 

 

Secrétaire de séance : M. Pierre BARBAUD 
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COMITE SYNDICAL DU 27 MARS 2018 

COMPTE RENDU 

 

ORDRE DU JOUR 

 

I –  Institutionnel – Installation des délégués du SMICTOM de Coulommiers et de la 

Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq. 

II – Institutionnel – Élection du Président. 

III – Institutionnel – Fixation du nombre de Vice-Présidents. 

IV –  Institutionnel – Élection des Vice-Présidents. 

V –  Institutionnel – Fixation des indemnités de fonction pour le Président et les Vice-

Présidents. 

VI –  Institutionnel – Délégations de pouvoirs du Comité Syndical vers le Président et le 

Bureau. 

VII –  Institutionnel – Création et désignation des membres des Commissions. 

VIII –  Institutionnel – Désignation des membres de la Commission Consultative des 

Services Publics Locaux. 

IX –  Institutionnel – Désignation des membres de la Commission de Délégation de 

Service Public. 

X –  Institutionnel – Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres. 

XI –  Institutionnel – Approbation des comptes rendus du Comité Syndical du 

19 décembre 2017 et du 5 février 2018 (déjà remis). 

XII –  Finances – Débat sur les orientations budgétaires du projet de Budget Primitif 

pour 2018. 

XIII –  Finances – Ouverture du quart des crédits en investissement avant l’adoption du 

budget 2018. 

XIV –  Finances – Attribution d’une indemnité de conseil à Mme Nadine TAMIC, 

Trésorière de Meaux. 

XV –  Exploitation – Convention d’entente entre SMDO et le SMITOM du Nord Seine-

et-Marne – Désignation des représentants liés à la conférence d’entente. 

XVI – Exploitation – Avenant n° 1 à la convention type entre Eco DDS et le SMITOM du 

Nord Seine-et-Marne. 

XVII – Questions diverses. 

 

 
La séance est ouverte à 18h30 par M. BARBAUD, doyen d’âge. 

M. BARBAUD passe au point I de l’ordre du jour. 

 

I – INSTITUTIONNEL – INSTALLATION DES DELEGUES DU SMICTOM DE 

COULOMMIERS ET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 

L’OURCQ. 

 

M. BARBAUD rappelle que le 5 février 2018, le Comité Syndical a approuvé l’extension de son périmètre 

d’intervention au SMICTOM de Coulommiers, dans son périmètre étendu à la Communauté d’Agglomération 

Coulommiers Pays de Brie. Cette fusion a également eu pour conséquence la perte de leurs mandats aux 

délégués issus de la Communauté de Communes du Pays de Coulommiers et de la Communauté de Communes 

du Pays Fertois. 

Par ailleurs, la Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq, par délibération en date du 16 mars 2018, a 

remplacé une partie de ses délégués auprès du SMITOM du Nord Seine-et-Marne. 

 

L’appel nominal ayant été fait, M. BARBAUD déclare les délégués titulaires et les délégués suppléants 

installés dans leurs fonctions. 
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OBJET : INSTALLATION DES DELEGUES DU SMICTOM DE COULOMMIERS ET DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OURCQ 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2017 n° 2017/DRCL/BCCCL/N° 91 portant création d’une 

communauté d’agglomération issue de la fusion des communautés de communes du Pays de Coulommiers et 

du Pays Fertois, 

 

VU la délibération du 27 septembre 2017 du SMITOM du Nord Seine-et-Marne approuvant le retrait de la 

Communauté de Communes du Pays Fertois au 31 décembre 2017, acceptant le transfert de la compétence 

Traitement des communes de la Communauté de Communes du Pays Fertois sollicité par le SMICTOM de 

Coulommiers et actant l’extension du périmètre du SMICTOM de Coulommiers, 

 

VU la délibération du 11 janvier 2018 de la Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie 

sollicitant le transfert de sa compétence collecte et traitement des déchets ménagers et son adhésion au 

SMICTOM de Coulommiers, 

 

VU la délibération du 15 janvier 2018 du SMICTOM de Coulommiers acceptant d’étendre son périmètre à 

l’ensemble de la Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie, acceptant le transfert des 

compétences collecte et traitement et précisant que la compétence traitement des déchets de la Communauté 

d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie, adhérente au SMICTOM de Coulommiers, soit automatiquement 

transférée au SMITOM du Nord Seine-et-Marne, 

 

VU la délibération n° 01-2018 du 5 février 2018 du SMITOM du Nord Seine-et-Marne concernant l’extension 

du périmètre d’intervention du SMITOM du Nord Seine-et-Marne au SMICTOM de Coulommiers dans son 

périmètre étendu à la Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie, 

 

VU la délibération n° 07-2018 du 12 mars 2018 du SMICTOM de Coulommiers, désignant ses délégués, 

 

VU la délibération n° 2018-03/03 du 16 mars 2018 de la Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq, 

désignant ses délégués, 

 

VU les statuts du SMITOM du Nord Seine-et-Marne, 

 

CONSIDÉRANT que les Conseils Communautaires du SMICTOM de Coulommiers et de la Communauté de 

Communes du Pays de l’Ourcq, ont désigné leurs représentants auprès du SMITOM du Nord Seine-et-Marne, 

 

Il est procédé par appel nominal à l’installation des délégués titulaires et de leurs suppléants comme suit : 

 

 Délégués titulaires Délégués suppléants 

SMICTOM de Coulommiers 

(délibération n° 07-2018 du 

12 mars 2018) 

 

M. LEGER Jean-François Mme CHEVRINAIS Sophie 

M. AUBRY Jean-Pierre M. CROISSY Jean-Pierre 

M. SAUVAGE Stanislas Mme CYBULA Véronique 

Mme RAIMBOURG Claude M. DENAMIEL Alexandre 

M. DURAND Daniel M. DHORBAIT Guy 

M. BARBAUD Pierre M. DUMONT Pierre 

M. BOURCHOT Alain M. FOURNIER Pascal 

M. DELESTRET Henri Mme GUIGNIER Marie-France 

M. FRERE Patrick M. HORDE Pierre 

M. LAPLAIGE Didier M. JACOTIN Bernard 

M. NALIS Daniel M. NICAISE Jean-Louis 
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Mme SCHIVO Dominique M. PERRIN Jean-François 

M. STEHLIN Richard Mme POVIE Marie-Claude 

M. TRAWINSKI André M. REVOILE Roger 

M. VALLEE Fabien M. SEVESTRE Yvan 

Communauté de Communes du 

Pays de l’Ourcq 

Mme Bernadette BEAUVAIS M. Thierry LE BRAS 

M. Yoland BELLANGER M. Denis WALLE 

(délibération n° 2018-03/03 du 

16 mars 2018) 

Mme Josiane CALDERONI M. Sébastien LASCOURREGES 

 

L’appel étant fait, le Président déclare installer le Comité Syndical,  

Le Comité Syndical : 

 

- PREND ACTE de l’installation de ces représentants dans leurs fonctions de délégués. 

 

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

 

II – INSTITUTIONNEL – ÉLECTION DU PRESIDENT. 

 

M. BARBAUD donne lecture des textes réglementaires figurant dans la délibération. 

Il procède ensuite à l’appel à candidature pour les fonctions de Président du SMITOM. Il recueille la 

candidature de M. LEGER. 

 

M. LEGER rappelle dans quel état d’esprit il était en juillet 2017. Il s’est énormément investi pour le SMITOM 

et ne souhaite pas arrêter en si bon chemin, car il y a encore du travail et qu’il aimerait bien pouvoir annoncer 

quelques bonnes nouvelles aux membres du Comité Syndical. Voilà pourquoi il se représente jusqu’en 

mars 2020 – sauf nouvelle fusion… 

 

Aucune observation n’étant formulée, il est procédé au vote à bulletin secret selon les modalités en vigueur. 

 

OBJET : ÉLECTION DU PRESIDENT 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2017 n° 2017/DRCL/BCCCL/N° 91 portant création d’une 

Communauté d’Agglomération issue de la fusion des Communautés de Communes du Pays de Coulommiers et 

du Pays Fertois, 

VU la délibération du 27 septembre 2017 du SMITOM du Nord Seine-et-Marne approuvant le retrait de la 

Communauté de Communes du Pays Fertois au 31 décembre 2017, acceptant le transfert de la compétence 

Traitement des communes de la Communauté de Communes du Pays Fertois sollicité par le SMICTOM de 

Coulommiers et actant l’extension du périmètre du SMICTOM de Coulommiers, 

VU la délibération du 11 janvier 2018 de la Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie 

sollicitant le transfert de sa compétence collecte et traitement des déchets ménagers et son adhésion au 

SMICTOM de Coulommiers, 

VU la délibération du 15 janvier 2018 du SMICTOM de Coulommiers acceptant d’étendre son périmètre à 

l’ensemble de la Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie, acceptant le transfert des 

compétences collecte et traitement et précisant que la compétence traitement des déchets de la Communauté 

d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie, adhérente au SMICTOM de Coulommiers, soit automatiquement 

transférée au SMITOM du Nord Seine-et-Marne, 

CONSIDÉRANT qu’il convient de procéder à de nouvelles élections et élire un nouveau Président, 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article L.5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie, à l’exception des 2ème à 4ème alinéas de 

l’article L.2122-4, relatives aux maires et aux adjoints sont applicables aux présidents et aux membres du 

bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux 

dispositions du titre I du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux EPCI. 
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Par transposition des articles L.2122-4 à L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité 

Syndical élit le Président parmi ses membres. Nul ne peut être élu président s’il n’est âgé de 18 ans révolus et 

s’il n’a pas la nationalité française, 

CONSIDÉRANT que le Président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de 

scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection 

à lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

Sous la présidence de Monsieur BARBAUD Pierre, doyen d’âge, le Conseil Syndical est invité à élire le 

Président du Syndicat au scrutin secret, conformément à la réglementation et aux statuts. 

Il est procédé à l’élection du Président. 

Chaque délégué, à l’appel de son nom, a déposé son bulletin de vote écrit sur papier blanc dans l’urne. 

Deux scrutateurs ont été nommés : 

- Mme CHOPART, 

- Mme CALDERONI. 

Le déroulement du scrutin a donné les résultats suivants : 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 46 

- Bulletins blancs ou nuls : 2 

- Suffrages exprimés : 44 

- Majorité absolue : 23 

- A obtenu : 44 

Le dépouillement du scrutin ayant donné les résultats ci-dessus, a été élu en qualité de Président du SMITOM 

du Nord Seine-et-Marne, M. LEGER Jean-François qui a été immédiatement installé. (Applaudissements) 

 

M. LEGER remercie les membres du Comité Syndical et passe au point III de l’ordre du jour. 

 

III – INSTITUTIONNEL – FIXATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS. 

 

M. LEGER présente ce point. 

Il remercie les Vice-Présidents qui l’ont accompagné et grâce à qui du bon travail a été réalisé. 

Parmi les Vice-Présidents sortants, deux personnes ne peuvent pas se représenter, pour deux motifs très 

différents. Il s’agit de M. Gérard BOISNIER et de M. Achille HOURDE. M. LEGER les remercie tous deux 

pour le travail effectué. 

Ce que M. LEGER souhaiterait, c’est continuer avec l’ensemble des Vice-Présidents avec qui il avait 

commencé à travailler et qu’il a commencé à connaître. Il était en effet très satisfait de travailler avec eux ; 

c’est pour cela qu’il propose de reconduire les neuf Vice-Présidents qui peuvent se représenter, sur les onze 

Vice-Présidents que comptait précédemment le Syndicat. 

 

Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER procède au vote. 

 

OBJET : FIXATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS 

 

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Bureau de l’établissement public de 

coopération intercommunale est composé du Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents et, éventuellement, 

d’un ou de plusieurs autres membres, 

 

CONSIDÉRANT que le nombre de Vice-Présidents est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre 

puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse 

excéder quinze Vice-Présidents, 

 

CONSIDÉRANT qu’il est proposé de fixer le nombre Vice-Présidents à neuf (9), 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

 - FIXE le nombre de neuf Vice-Présidents du SMITOM du Nord Seine-et-Marne. 

 

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

 

IV – INSTITUTIONNEL – ÉLECTION DES VICE-PRESIDENTS. 

 

M. LEGER présente ce point. 

Il propose les candidatures suivantes : 

- M. Pascal HIRAUX, 

- Mme Marie-Pierre BADRE, 

- M. Stéphane DEVAUCHELLE, 

- M. Jean-Pierre MENIL, 

- Mme Claude RAIMBOURG, 

- M. René CHAMBAULT, 

- M. Claude DECUYPERE, 

- M. Patrick BRIET, 

- M. Michel LECOMTE. 

-  

Aucun autre candidat ne se manifeste. 

 

M. LEGER propose, avec l’accord unanime des membres du Comité Syndical, de procéder au vote au scrutin 

de liste et à main levée. Personne ne souhaite de vote à bulletin secret ; il est donc procédé au vote selon les 

modalités proposées par le Président. 

 

OBJET : ÉLECTION DES VICE-PRESIDENTS 

 

VU l’article 8 des statuts du SMITOM du Nord Seine-et-Marne, 

 

CONSIDÉRANT la délibération portant élection du Président du SMITOM du Nord Seine-et-Marne, 

 

CONSIDÉRANT la délibération fixant à 9 le nombre de Vice-Présidents, 

 

CONSIDÉRANT que les Vice-Présidents sont élus parmi les membres du Comité Syndical, 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, « le bureau 

de l’EPCI est composé du Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents et éventuellement, d’un ou plusieurs 

autres membres », 

 

Sous la présidence de Monsieur le Président, Jean-François LEGER, il est procédé à l’élection des Vice-

Présidents, 

 

ÉLECTION DU 1er Vice-Président du SMITOM du Nord Seine-et-Marne. 

Le Président propose au poste de 1er Vice-Président Monsieur HIRAUX Pascal. Après appel à candidatures, 

aucun autre délégué ne se déclare candidat. 

Il est procédé au vote : 

Nombre de votants : 46 

Nombre de délégués n’ayant pas pris part au vote : 0 

Monsieur HIRAUX Pascal ayant obtenu 46 voix est proclamé Vice-Président et est immédiatement installé. 

 

ÉLECTION du 2ème Vice-Président du SMITOM du Nord Seine-et-Marne. 

Le Président propose au poste de 2ème Vice-Président Madame BADRE Marie-Pierre. Après appel à 

candidatures, aucun autre délégué ne se déclare candidat. 

Il est procédé au vote : 

Nombre de votants : 46 

Nombre de délégués n’ayant pas pris part au vote : 0 

Madame BADRE Marie-Pierre ayant obtenu 46 voix est proclamée Vice-Présidente et est immédiatement 

installée. 
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ÉLECTION DU 3ème Vice-Président du SMITOM du Nord Seine-et-Marne. 

Le Président propose au poste de 3ème Vice-Président Monsieur DEVAUCHELLE Stéphane. Après appel à 

candidatures, aucun autre délégué ne se déclare candidat. 

Il est procédé au vote : 

Nombre de votants : 46 

Nombre de délégués n’ayant pas pris part au vote : 0 

Monsieur DEVAUCHELLE Stéphane ayant obtenu 46 voix est proclamé Vice-Président et est immédiatement 

installé. 

 

ÉLECTION DU 4ème Vice-Président du SMITOM du Nord Seine-et-Marne. 

Le Président propose au poste de 4ème Vice-Président Monsieur MENIL Jean-Pierre. Après appel à 

candidatures, aucun autre délégué ne se déclare candidat. 

Il est procédé au vote : 

Nombre de votants : 46 

Nombre de délégués n’ayant pas pris part au vote : 0 

Monsieur MENIL Jean-Pierre ayant obtenu 46 voix est proclamé Vice-Président et est immédiatement installé. 

 

ÉLECTION du 5ème Vice-Président du SMITOM du Nord Seine-et-Marne. 

Le Président propose au poste de 5ème Vice-Président Madame RAIMBOURG Claude. Après appel à 

candidatures, aucun autre délégué ne se déclare candidat. 

Il est procédé au vote : 

Nombre de votants : 46 

Nombre de délégués n’ayant pas pris part au vote : 0 

Madame RAIMBOURG Claude ayant obtenu 46 voix est proclamée Vice-Présidente et est immédiatement 

installée. 

 

ÉLECTION DU 6ème Vice-Président du SMITOM du Nord Seine-et-Marne. 

Le Président propose au poste de 6ème Vice-Président Monsieur CHAMBAULT René. Après appel à 

candidatures, aucun autre délégué ne se déclare candidat. 

Il est procédé au vote : 

Nombre de votants : 46 

Nombre de délégués n’ayant pas pris part au vote : 0 

Monsieur CHAMBAULT René ayant obtenu 46 voix est proclamé Vice-Président et est immédiatement installé. 

 

ÉLECTION du 7ème Vice-Président du SMITOM du Nord Seine-et-Marne. 

Le Président propose au poste de 7ème Vice-Président Monsieur DECUYPERE Claude. Après appel à 

candidatures, aucun autre délégué ne se déclare candidat. 

Il est procédé au vote : 

Nombre de votants : 46 

Nombre de délégués n’ayant pas pris part au vote : 0 

Monsieur DECUYPERE Claude ayant obtenu 46 voix est proclamé Vice-Président et est immédiatement installé. 

 

ÉLECTION du 8ème Vice-Président du SMITOM du Nord Seine-et-Marne. 

Le Président propose au poste de 8ème Vice-Président Monsieur BRIET Patrick. Après appel à candidatures, 

aucun autre délégué ne se déclare candidat. 

Il est procédé au vote : 

Nombre de votants : 46 

Nombre de délégués n’ayant pas pris part au vote : 0 

Monsieur BRIET Patrick ayant obtenu 46 voix est proclamé Vice-Président et est immédiatement installé. 

 

ÉLECTION du 9ème Vice-Président du SMITOM du Nord Seine-et-Marne. 

Le Président propose au poste de 9ème Vice-Président Monsieur LECOMTE Michel. Après appel à 

candidatures, aucun autre délégué ne se déclare candidat. 

Il est procédé au vote : 

Nombre de votants : 46 

Nombre de délégués n’ayant pas pris part au vote : 0 

Monsieur LECOMTE Michel ayant obtenu 46 voix est proclamé Vice-Président et est immédiatement installé. 
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M. LEGER félicite ses collègues pour leur élection en tant que Vice-Présidents. (Applaudissements) 

Il souhaite la bienvenue à tous les nouveaux délégués syndicaux. 

Il tient à remercier spécialement M. Pascal HIRAUX pour le travail qu’il a mené à ses côtés durant les 3 mois 

où il n’était plus Président du SMITOM. (Applaudissements) 

 

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

 

V – INSTITUTIONNEL – FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION POUR LE 

PRESIDENT ET LES VICE-PRESIDENTS. 

 
M. LEGER présente ce point. 

Il propose de conserver les modalités précédentes, rappelées dans la délibération. Il précise que les montants 

nets sont d’environ 580 € par mois pour le Président, et 290 € par mois pour les Vice-Présidents. 

 

Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER procède au vote. 

 

OBJET : FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-

PRESIDENTS 

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, 

 

VU l’arrêté préfectoral n° 93 DFEAD-3 n° 99 du 24.06.1993 modifié portant création du SMITOM du Nord 

Seine-et-Marne, 

 

VU l’article 8 des statuts du SMITOM du Nord Seine-et-Marne, 

 

VU le décret n° 2010-761 du 7 juillet 2010 portant majoration de la rémunération des personnels civils et 

militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation à 

compter du 1er juillet 2010 et la circulaire n° IOB1019257C du 19 juillet 2010 relative aux indemnités de 

fonction des titulaires de mandats locaux précisant que les indemnités de fonction du Président et des Vice-

Présidents sont calculées par référence à la valeur du point d’indice en vigueur. 

 

CONSIDÉRANT que les indemnités de fonction sont destinées à couvrir les frais que les élus exposent dans 

l’exercice de leur mandat, 

 

CONSIDÉRANT qu’en application du décret et de la circulaire susvisés, les indemnités de fonction du 

Président et des Vice-Présidents sont calculées par référence à la valeur du point d’indice en vigueur, 

 

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

 

 -CONFIRME ET DÉCIDE de fixer les indemnités de fonction brutes mensuelles du Président et des 

Vice-Présidents à : 

 

Population 

(nombre d’habitants) 

Président 

Taux maximal en % de la 

valeur du point d’indice en 

vigueur 

Vice-Présidents 

Taux maximal en % de la 

valeur du point d’indice en 

vigueur 

 

 

Plus de 200 000 

 

 

18,71 

 

9,35 

 

-DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’année considérée et suivants, 

 

-DIT que les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur 

du point d’indice des fonctionnaires, 

 



SMITOM – Comité Syndical du 27/03/2018  9 

 

-DIT que ces indemnités seront perçues par le Président et les Vice-Présidents à la date d’installation 

de leurs fonctions, 

 

-AUTORISE le Président à prendre toutes décisions et à signer tous documents nécessaires à 

l’application de la présente. 

 

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

 

VI – INSTITUTIONNEL – DELEGATIONS DE POUVOIRS DU COMITE SYNDICAL VERS 

LE PRESIDENT ET LE BUREAU. 

 
M. LEGER présente ce point. 

Il s’agit simplement de la reprise des délégations précédentes. Il s’agit de toutes les délégations classiques 

permettant au Syndicat de fonctionner soit sur décision du Président, soit sur décision du Bureau. M. LEGER 

s’engage à essayer de faire passer un maximum de votes et d’informations en Comité Syndical, afin que les 

délégués syndicaux soient présents, impliqués et motivés. 

 

Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER procède au vote. 

 

OBJET : DELEGATIONS DE POUVOIRS DU COMITE SYNDICAL VERS LE PRESIDENT ET LE 

BUREAU SYNDICAL 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Selon l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Président ainsi que le 

Bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant, à 

l’exception : 

 

1° Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances, 

2° De l’approbation du compte administratif, 

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L1612-15, 

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement 

et de durée du syndicat, 

5° De l’adhésion de l’établissement à un établissement public, 

6° De la délégation de la gestion d’un service public, 

7° Des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, 

d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville, 

 

CONSIDÉRANT l’article 9 des statuts du SMITOM relatif aux compétences du Comité Syndical qui indique 

que « le Comité Syndical peut déléguer une partie de ses attributions au Président, à un Vice-Président ou au 

Bureau Syndical dans le cadre des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales », 

 

CONSIDÉRANT qu’en vue d’assurer son fonctionnement quotidien, il est de l’intérêt du SMITOM du Nord 

Seine et Marne de doter le Président ainsi que le Bureau Syndical d’attributions qui lui sont déléguées par le 

Comité Syndical, 

 

CONSIDÉRANT qu’il convient de préciser les attributions qui peuvent être déléguées au Président ainsi qu’au 

Bureau Syndical, 

 

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

 

-DÉCIDE de déléguer au Président les attributions suivantes : 

 

1°) Procéder, dans la limite des crédits inscrits au budget, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la 

gestion des emprunts y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change ainsi 

que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au a) de l’article L.2221-5-
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1 du Code Général des Collectivités Territoriales, sous réserve des dispositions du c) de ce même 

article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Réaliser toute opération de paiement anticipé 

d’annuités par rapport aux dates normales d’échéances fixées au contrat de prêt et signer avec les 

établissements prêteurs tout acte nécessaire à cet effet. 

 

Les emprunts pourront être : 

- À court, moyen ou long terme et éventuellement sous forme obligataire, 

- Libellés en euros ou en devises, 

- Avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts, 

- Au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable) à un taux effectif global (TEG) 

compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière. 

Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 

- Des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de 

consolidation par mise en place de tranches d’amortissement, 

- La faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des 

taux d’intérêt, 

- La faculté de modifier la devise, 

- La possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt, 

- La faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

 

Le Président pourra, à son initiative, exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure 

tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-

dessus. 

 

Les délégations consenties en application du présent 1° prendront fin dès l'ouverture de la campagne 

électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux. 

 

2°) Prendre les décisions nécessaires pour réaliser tout placement de fonds, conformément aux 

dispositions de l’article L.5211-10 ainsi qu’à l’article L 1618-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. De l’autoriser à signer le contrat d’ouverture et de clôture en cas de retrait anticipé. Les 

décisions prises dans le cadre de cette délégation devront porter les mentions suivantes : Origine des 

fonds, montant à placer, nature du produit souscrit, durée ou échéance maximale du placement (1 mois 

– 3 mois – 6 mois – 12 mois). Le Président pourra conclure tout avenant destiné à modifier les 

mentions ci-dessus et pourra procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement. 

 

3°) Créer et modifier les régies comptables de recettes et d’avances nécessaires au fonctionnement des 

services du syndicat. 

 

4°) Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant annuel maximum de 6 000 000 €. 

 

5°) Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférents. 

 

6°) En matière de commande publique : 

a) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés publics soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et au décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont 

inscrits au budget, 

b) Signer tout protocole transactionnel en cas de différend lié à la passation ou à l’exécution d’un 

marché public, et ce à la suite de la mise en œuvre d’un processus de règlement amiable du 

différend, 

c) Procéder à la résiliation des marchés publics quels que soient leurs montants et déterminer le 

montant de l’indemnité attribuée le cas échéant. 

 

7°) Signer les conventions de mise à disposition ou de partenariat conclues à titre gratuit avec les 

adhérents du Syndicat ayant notamment pour objet la mise en œuvre d’outils pédagogiques, de 

sensibilisation, d’organisation de manifestations, de prêts de matériels. 

 

8°) Intenter au nom du Syndicat les actions en justice ou le défendre dans les actions intentées contre 

lui, en première instance comme en appel ou en cassation, devant les juridictions judiciaires, pénales ou 
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administratives. Cette compétence s’étend aux dépôts de plainte, avec ou sans constitution de partie 

civile, au nom du Syndicat. 

 

9°) Transiger au nom du Syndicat (notamment conformément à l’article 2044 du Code civil), avec ou 

sans mise en œuvre d’un processus de médiation préalable. 

 

10°) Désigner les auxiliaires de justice (avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts), fixer 

leurs rémunérations et régler leurs honoraires. 

 

11°) Signer les conventions de stage avec des établissements d’enseignement (scolaires ou 

universitaires) et des stagiaires et d’autoriser le principe du versement d’une gratification qu’elle soit 

facultative ou obligatoire pour les stagiaires. 

 

-DÉCIDE de déléguer au Bureau Syndical les attributions suivantes : 

   

1°) Décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € 

 

2°) Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 

 

3°) Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze 

ans et lorsque les crédits sont inscrits au budget 

 

4°) Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules du 

syndicat dans la limite d’un montant de 20 000 € 

 

5°) Fixer, dans la limite de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres du 

syndicat à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes 

 

6°) Gérer le personnel y compris arrêter et de modifier le tableau des effectifs du personnel, 

 

7°) Se prononcer sur l’admission en non-valeur des sommes irrécouvrables, 

 

-DÉCIDE que le Président pourra déléguer sous sa surveillance et sa responsabilité, en vertu de l’article 

L.5211-9 du CGCT, à un ou plusieurs vice-présidents, la signature des actes relevant des attributions qui lui 

sont déléguées par la présente délibération. 

 

-AUTORISE le Président à déléguer sa signature au DGS dans les attributions qui lui sont confiées par 

l'organe délibérant en application de la présente délibération 

 

-DIT qu’il sera rendu compte, à chaque réunion du conseil, des décisions prises par Monsieur le Président 

ou le cas échéant par Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents délégués, en application de la présente 

délibération. 

 

-AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à accomplir toutes formalités 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

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

 

VII – INSTITUTIONNEL – CREATION ET DESIGNATION DES MEMBRES DES 

COMMISSIONS. 

 
M. LEGER présente ce point. 

Il invite les délégués syndicaux à présenter leur candidature pour les postes vacants dans les commissions et 

précise qu’il est possible d’y inviter d’autres membres en cas de besoin. 

 

Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER procède au vote. 
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OBJET : CREATION ET DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS DE TRAVAIL 

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 

 

VU l’arrêté préfectoral 2016/DRCL/BCCCL/n° 28 du 30 mars 2016 portant adoption du schéma départemental 

de coopération intercommunale, 

 

VU l’arrêté préfectoral 2017 n° 2017/DRCL/BCCCL/n° 91 portant sur la création d’une Communauté 

d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté de Communes du Pays Fertois et de la Communauté de 

Communes du Pays de Coulommiers. 

 

VU la délibération n° 2018-03/03 du 16 mars 2018 de la Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq, 

désignant ses délégués, 

 

VU l’arrêté préfectoral n° 93 DFEAD-3 n° 99 du 24.06.1993 modifié portant création du SMITOM du Nord 

Seine-et-Marne, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-22, 

 

VU les statuts du SMITOM et notamment l’article 15, 

 

CONSIDÉRANT que le Comité Syndical dispose de la faculté d’organiser ses travaux au sein de commissions 

spécialisées qui seront chargées d’étudier les questions qui sont soumises aux Comités Syndicaux, 

 

CONSIDÉRANT que la composition des Commissions doit respecter le principe de la représentation 

proportionnelle, 

 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Comité Syndical peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations et aux 

présentations. 

 

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

 

- DÉCIDE d’arrêter à cinq (5) le nombre de commissions qui seront chargées de l’examen des questions 

relatives aux matières suivantes : 

› Commission Finances/Affaires Générales 

› Commission Communication 

› Commission Prévention 

› Commission Exploitation/Filière Globale 

› Commission Environnement 

  

- FIXE à dix (10) le nombre maximum de sièges constituant les Commissions citées ci-dessus, 

 

- DÉSIGNE les membres suivants au sein des commissions de travail : 

 

Commission Finances/Affaires Générales 

1. Mme Josiane CALDERONI     

2. M. Pascal HIRAUX 

3. M. Jean-François LEGER 

4. Mme Valérie LYON 

5. Mme Claude RAIMBOURG 

6. M. Patrick SCHILLINGER 

7. M. Stéphane DEVAUCHELLE 

8. M. Claude DECUYPERE 

9. Mme Bernadette BEAUVAIS 
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Commission Communication 

1. M. Gérard BEAUGER       

2. M. Michel LECOMTE 

3. Mme Bernadette BEAUVAIS 

4. Mme Dominique MESLAY 

5. Mme Isabelle SUTTER-VINCENZI 

6. M. Mickaël LEVEAU 

7. M. Pierre-Luc DELJEHIER 

8. M. Régis SARAZIN 

 

Commission Prévention 

1. M. Gérard BEAUGER 

2. M. Claude DECUYPERE 

3. Mme Valérie LYON 

4. Mme Claude RAIMBOURG 

5. Mme Dominique SCHIVO 

6. Mme Bernadette BEAUVAIS 

7. Mme Dominique MESLAY 

 

Commission Exploitation – Filière globale 

1. M. Pierre BARBAUD      

2. M. Michel BELIN       

3. M. René CHAMBAULT       

4. M. Jean-François LEGER 

5. M. Jean-Pierre MENIL 

6. M. Roger REVOILE 

7. M. Yoland BELLANGER 

8. M. Patrick FRERE 

9. Mme Claude RAIMBOURG 

 

Commission Environnement 

1. Mme Marie-Pierre BADRE 

2. M. Daniel CHANGION 

3. Mme Hélène CHOPART 

4. M. Gilbert LAMOTTE 

5. M. Patrick SCHILLINGER 

6. M. Claude DECUYPERE 

7. Mme Isabelle SUTTER-VINCENZI 

8. M. Mickaël LEVEAU 

9. M. Pierre-Luc DELJEHIER 

10. M. Daniel NALIS 

 

- AUTORISE le Président à prendre toutes décisions et à signer tous documents nécessaires à 

l’application de la présente. 

 

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

 

VIII – INSTITUTIONNEL – DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX. 

 
M. LEGER présente ce point. 

Il indique que dans cette commission également, d’autres membres pourront être invités s’ils le souhaitent. 
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Mme BEAUVAIS demande à y être invitée. 

 

Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER procède au vote. 

 

OBJET : COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1413-1, 

 

VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 

 

VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment l’article 5, 

 

VU la délibération du Comité Syndical en date du 23 février 2004 portant création de la Commission 

Consultative des Services Publics Locaux composée de huit représentants du comité syndical et cinq 

représentants d’associations locales, 

 

VU la délibération du 25 juin 2014 désignant les membres de la Commission Consultative des Services Publics 

Locaux. 

 

VU la délibération du 22 juin 2016, remplaçant un membre de la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux. 

 

VU la délibération n° 09/2017 du 22 février 2017 remplacement d’un membre de la Commission Consultative 

des Services Publics Locaux. 

 

VU la délibération n° 29/2017 du 5 juillet 2017 remplacement d’un membre de la Commission Consultative des 

Services Publics Locaux. 

 

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

DÉSIGNE comme représentant du Comité Syndical : 

 

1. Le Président ou son représentant en cas d’empêchement Monsieur MENIL Jean-Pierre 

2. Madame Marie-Pierre BADRE 

3. Monsieur Pierre BARBAUD 

4. Monsieur Claude DECUYPERE 

5. Monsieur Pascal HIRAUX 

6. Madame Hélène CHOPART 

7. Madame Claude RAIMBOURG 

8. Madame Bernadette BEAUVAIS  

  

- RAPPELLE que la commission peut, sur proposition du Président, inviter à participer à ses travaux, 

toute personne dont l’audition lui paraît utile avec voix consultative, 

 

- AUTORISE le Président 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 – INSTITUTIONNEL – DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC. 

 
M. LEGER présente ce point. 

Il propose le maintien de la précédente commission à l’identique, les membres ayant acquis une grande 

connaissance des dossiers. 

 

Aucune observation n’étant formulée et en l’absence d’autres candidats, M. LEGER procède au vote. 
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OBJET : DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE 

PUBLIC 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1411-5, 

 

VU la délibération du Comité Syndical en date du 10 mai 2004 portant sur le principe de la délégation de 

service public pour la gestion et l’exploitation des installations de la filière de traitement et de valorisation des 

déchets ménagers et assimilés, 

 

CONSIDÉRANT que la Commission de Délégation de Service Public doit être composée du Président ou de 

son représentant, de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, 

 

CONSIDÉRANT que le comptable de la collectivité et un représentant du Ministre chargé de la concurrence, 

siègent également à la Commission de Délégation de Service Public avec voix consultative. 

 

Avant de procéder à l’élection, les candidats sont invités à présenter leur liste. 

 

Conformément à l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité Syndical peut 

décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations et aux présentations. 

 

Le Président indique le dépôt d’une (1) liste. 

 

Liste 1 : 

 

Membres titulaires :     Membres suppléants : 

1. M. Pierre BARBAUD     1. Mme Josiane CALDERONI  

2. M. René CHAMBAULT    2. M. Claude DECUYPERE 

3. M. Daniel CHANGION     3. M. Patrick BRIET 

4. M. Jean-Pierre MENIL    4. Mme Valérie LYON 

5. M. Roger REVOILE     5. M. Patrick SCHILLINGER 

 

Le Président propose que les membres de la Commission de Délégation de Service Public soient les mêmes que 

ceux de la Commission d’Appels d’Offres. 

 

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

 

- DÉSIGNE selon les modalités ci-dessus, cinq membres titulaires, ainsi que cinq suppléants, faisant 

partie avec le Président, Monsieur HIRAUX, son représentant en cas d’empêchement, de la 

Commission de Délégation de Service Public. 

 

- DIT que les membres de la Commission de Délégation de Service Public seront également les 

membres de la Commission d’Appels d’Offres. 

 

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

 

X – INSTITUTIONNEL – DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL 

D’OFFRES. 

 
M. LEGER présente ce point. 

Il propose également le maintien de la précédente commission. Il fait observer qu’il serait souhaitable, à 

l’avenir, que des femmes soient désignées comme titulaires. Il signale cependant qu’il a systématiquement 

invité les membres suppléants aux réunions des commissions. 

 

Aucune observation n’étant formulée et en l’absence d’autres candidats, M. LEGER procède au vote. 

 

OBJET : DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1411-5, 
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VU la délibération du Comité Syndical en date du 10 mai 2004 portant sur le principe de la délégation de 

service public pour la gestion et l’exploitation des installations de la filière de traitement et de valorisation des 

déchets ménagers et assimilés, 

 

CONSIDÉRANT que la Commission d’Appel d’Offres doit être composée du Président (ou de son 

représentant), de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. 

 

CONSIDÉRANT que le comptable de la collectivité et un représentant du Ministre chargé de la concurrence, 

siègent également à la Commission d’Appel d’Offres avec voix consultative. 

 

Avant de procéder à l’élection, les candidats sont invités à présenter leur liste. 

 

Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité Syndical peut 

décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations et aux présentations. 

 

Le Président indique le dépôt d’une (1) liste. 

 

Liste 1 : 

 

Membres titulaires :     Membres suppléants : 

1. M. Pierre BARBAUD     1. Mme Josiane CALDERONI  

2. M. René CHAMBAULT    2. M. Claude DECUYPERE 

3. M. Daniel CHANGION     3. M. Patrick BRIET 

4. M. Jean-Pierre MENIL    4. Mme Valérie LYON 

5. M. Roger REVOILE     5. M. Patrick SCHILLINGER 

 

Le Président propose que les membres de la Commission d’Appels d’Offres soient les mêmes que ceux de la 

Commission de Délégation de Service Public. 

 

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

 

- DÉSIGNE selon les modalités ci-dessus, cinq membres titulaires, ainsi que cinq suppléants, faisant 

partie avec le Président, Monsieur HIRAUX, son représentant en cas d’empêchement, de la 

Commission d’Appel d’Offres. 

 

- DIT que les membres de la Commission d’Appels d’Offres seront également les membres de la 

Commission de Délégation de Service Public. 

 

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

 

XI – INSTITUTIONNEL – APPROBATION DES COMPTES RENDUS DU COMITE 

SYNDICAL DU 19 DECEMBRE 2017 ET DU 5 FEVRIER 2018 (DEJA REMIS). 

 
Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER procède au vote. 

 

Les comptes rendus du comité syndical du 19 décembre 2017 et du 5 février 2018 sont approuvés à l’unanimité 

(1 abstention). 

 

XII –  FINANCES – DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES DU PROJET DE 

BUDGET PRIMITIF POUR 2018. 

 

M. HIRAUX présente ce point. 

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale (loi NOTRe) introduit des modifications dans les dispositions 

relatives à la réforme et au contenu du débat d’orientation budgétaire. Son article 107 « Amélioration de la 

transparence financière » a apporté des modifications au contenu de la présentation du DOB. Ce rapport donne 

lieu à un débat, dont l’assemblée délibérante doit prendre acte par une délibération spécifique et un vote. 
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Il est également prévu que le rapport présenté au Comité Syndical soit mis en ligne sur le site Internet du 

SMITOM. 

Pour rappel, les objectifs du débat d’orientation budgétaire sont de présenter : 

- Le contexte, l’environnement économique et social, 

- L’information sur la situation financière, 

- Les perspectives et les objectifs pour la période à venir. 

 

Ce rapport est présenté aux délégués syndicaux dans un contexte particulier. C’est une année charnière, avec la 

mise en place d’une nouvelle délégation de service public pour une part de l’UVE, et de deux marchés 

d’exploitation pour le centre de tri et les déchetteries, au 30 avril 2018. 

Le contexte environnemental n’est pas en reste, avec une baisse des prix de reprise des matériaux ayant une 

grande incidence sur les recettes du Syndicat. 

De plus, le SMITOM est confronté à la sortie des 17 communes. 

Le budget de 2018 est donc extrêmement atypique par rapport aux précédents. 

Le rapport propose une augmentation mesurée de l’appel de fonds de 2 % alors que les premiers calculs, suite 

au départ des 17 communes, prévoyaient 37 % d’augmentation. 

 

Pour la suite de sa présentation, M. HIRAUX s’appuie sur un Power Point projeté en séance. 

Il rappelle que les objectifs du DOB sont d’informer sur l’évolution de la santé financière de la collectivité et de 

discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront retenues dans le budget. 

Les dispositions légales sont listées sur une diapositive. 

 

Le contexte d’élaboration du budget 

La cartographie 

Comme les délégués syndicaux le savent, d’importantes modifications ont eu lieu, avec le départ des 

17 communes en 2017 et la fusion de la Communauté de Communes du Pays de Coulommiers et de la 

Communauté de Communes du Pays Fertois. La convention qui avait été signée avec les 17 communes, va 

s’arrêter dans le courant de l’année 2018. 

 

Un délégué ajoute que depuis le 1er janvier 2018, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis sont 

rattachées à l’agglomération Val d’Europe. Ces deux communes sont encore rattachées à un autre syndicat pour 

une période de transition d’un an mais elles rejoindront bientôt le SMITOM. 

 

M. LEGER déclare qu’elles seront les bienvenues et que le SMITOM a déjà commencé à travailler pour elles, 

notamment en matière de déchetterie. 

 

M. HIRAUX poursuit sa présentation. 

Les dépenses de fonctionnement 

Les budgets pour la communication, la prévention et l’administration générale, restent stables. 

 

Chapitre 011 « Charges à caractère général » 

Le budget 2018 s’inscrit comme un budget de transition entre les deux DSP. La première transition a lieu de 

janvier à fin avril : pendant 4 mois, le SMITOM continue à travailler avec les 17 communes de la CARPF, avec 

la fin de la DSP. Ensuite, la nouvelle DSP pour l’UVE sera mise en place, le compostage, la station de transit et 

le verre, puis ce seront les deux marchés d’exploitation pour les déchetteries et le centre de tri. Les différents 

marchés vont amener le Syndicat à réfléchir sur une tarification par flux dès l’exercice 2019. 

Les montants inscrits au budget 2018 tiennent compte de l’ancienne et de la nouvelle DSP, sans les 

17 communes. Le budget de 2018 s’élève à 16 496 704 €. Le compte administratif 2017 s’élevait à 

17 018 399 €. 

La provision pour évacuation des dépôts exceptionnels a été portée à hauteur de 200 000 €. 

 

La TGAP et la CSPE 

En 2016, la TGAP était de 4,13 € par tonne, ce qui avait coûté 468 216 € au Syndicat. 

En 2017, elle était de 6 € par tonne, ce qui avait coûté 680 220 € au Syndicat. 

En 2018, elle est de 6,01 € par tonne, ce qui devrait coûter 680 353 € au Syndicat. 

Si l’UVE possédait une émission de NOx inférieure à 80 mg, le SMITOM cumulerait trois critères : A, B et C’. 

Le coût de la TGAP serait alors de 3,01 € par tonne, ce qui diviserait le coût total par 2. Au travers de la 

nouvelle DSP, les travaux prévus devraient permettre d’atteindre ces trois critères et d’obtenir, dès 2020, une 

TGAP réduite à 3 € – sous réserve d’une éventuelle nouvelle évolution législative. 
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La CSPE est la nouvelle Contribution au Service Public d’Électricité. La loi de finances rectificative pour 2017 

a mis en place une nouvelle mesure qui s’applique à tout surplus d’électricité produit et non consommé par des 

petits producteurs, lorsqu’ils revendent leur électricité à EDF. 

La société SOMOVAL revend le surplus d’électricité issue de l’incinération. La production garantie est de 

59 400 MW. L’autoconsommation de l’usine s’élève à 15 600 MW. Le prix de cette contribution devrait être 

compris entre 2 et 7 € par mégawatt. La prévision de contribution est donc de 80 000 €. 

 

Les autres dépenses de fonctionnement 

Au chapitre 65 « Autres charges de gestion courante », sont inscrites les indemnités des élus, les créances 

irrécouvrables, les subventions aux associations, notamment à la « Ligue contre le cancer » et « HORIZON », 

et l’indemnité à la Ville de Monthyon. 

Concernant les charges financières, une diminution importante de 785 000 € par rapport au budget primitif 

2017, fait suite à la renégociation avec la SFIL de l’emprunt à parité euro/franc suisse, après l’échéance du 

1er mai. Elle permet, dès 2018, de dégager des marges de manœuvre. C’est encore un changement 

supplémentaire pour ce budget de transition : la fin de l’emprunt structuré, ou toxique, et le passage à un 

emprunt à taux fixe à partir du 1er mai. Ce taux s’élève à 1,18 % pour la partie refinancée de 4 285 000 €, et à 

2,35 % pour le capital restant dû de 5 500 000 €. En 2017, les taux étaient situés entre 21,26 % et 16,58 %. En 

2018, un autre emprunt arrivera à terme, dont l’échéance annuelle était de 486 000 €. 

Pour information, un tableau reprend le taux d’intérêt moyen calculé en rapportant le montant des frais 

financiers des différents emprunts au montant total de l’encours de la dette. En 2018, le taux s’élèvera à 8,29 % 

pendant les 4 premiers mois de l’année, avec une simulation à 1,06 du franc suisse. Sur l’ensemble de l’année, 

le taux moyen sera donc de 5,26 %. 

 

Les recettes de fonctionnement 

L’évolution des recettes de fonctionnement suit un principe de prudence budgétaire. Des incertitudes demeurent 

mais il est malheureusement certain qu’une baisse de recette sera enregistrée sur les éco-organismes. 

L’appel de fonds sera augmenté de 459 000 €. 

 

Les produits des services 

Comme cela a été annoncé en préambule, cette orientation est basée sur une augmentation de 2 % de l’appel de 

fonds des adhérents au Syndicat, rendue nécessaire pour anticiper les futurs travaux obligatoires qui 

l’impacteront. 

Deux facturations seront établies au cours de l’année : 

- La première avec les 17 communes, sur une base de 112 000 t et 411 859 habitants, sur les 4 premiers 

mois de l’année, 

- La seconde sans les 17 communes, sur une base de 86 240 t et 318 860 habitants, sur les 8 mois 

restants. 

La part variable est évaluée sur la base de 37 330 tonnes, à 181, 4768 € la tonne. Pour 4 mois, cela représente 

6 774 000 €. Pour les 8 mois restants, sur 57 500 t au même tarif, cela représente une recette de 10 435 000 €. 

La part fixe sur les habitants est évaluée, pour les 4 premiers mois, à 2 196 000 €, et pour les 8 mois restants, à 

3 401 000 €. 

Au total, les produits des services sont estimés à 22 566 674 €. Ils incluent la part du SIGIDURS de 

1 910 000 €, qui n’apparaît pas en budget de fonctionnement mais en budget d’investissement, sur le compte 

458 qui est uniquement un compte de transfert. 240 000 € ne seront pas demandés au SIGIDURS pour le mois 

d’avril : c’est un accord entre les deux syndicats puisqu’il y a eu 2 mois de prorogation pour permettre 

d’appréhender la nouvelle DSP. 

 

Chapitre 74 « Dotations et participations » 

Le solde de la subvention de la Région pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la DSP s’élève à 33 000 €. 

La subvention pour les « emplois d’avenir » et les contrats d’aide à l’emploi s’élèvent à 25 000 €. 

Concernant les éco-organismes, CITEO (ex ECO-EMBALLAGES et ECOFOLIO) fait l’objet d’un nouveau 

contrat 2018-2022, qui compte 2 210 000 € pour les 318 860 habitants, soit une baisse de 700 000 €. La 

participation d’ECO-MOBILIER s’élève à 141 000 €. Le recyclage des D3E s’élève à 21 000 €. Au total, la 

baisse est d’un peu plus de 1 M€ par rapport au réalisé 2017, suite au départ des 17 communes. 

Le budget total du chapitre s’élève à 2 430 000 € pour 2018. 
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Chapitre 75 « Produits divers de gestion courante » 

Ce poste comprend principalement les recettes de valorisation SOMOVAL, c’est-à-dire les apports extérieurs : 

journaux de magasins, valorisation de ferraille, compost, produits des reprises de matériaux, flaconnages, 

papiers, cartons, verre et aluminium. 

La baisse des recettes est évaluée à 27 %, soit 390 000 €, en raison d’une fluctuation importante des cours et 

des restrictions des importations par la Chine. 

La baisse due au départ des 17 communes est évaluée à 415 000 € sur le poste des repreneurs et à 34 000 € sur 

la régie des composteurs. 

La participation à la communication du délégataire prend également fin. 

Le budget 2018 est en diminution de 839 000 € par rapport à la réalisation de 2017. 

 

Les ressources humaines 

La présentation des ressources humaines est désormais un élément obligatoire du DOB. 

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne emploie 18 agents sur des postes permanents : 12 femmes et 6 hommes. 

16 agents sont titulaires et 2 sont contractuels. 10 agents travaillent à temps complet (5 femmes et 5 hommes), 

7 agents à temps partiel (6 femmes et 1 homme) et 1 agent à temps non complet. 

La durée du temps de travail hebdomadaire est de 37 heures. 

La catégorie A comprend 2 femmes, la catégorie B, 3 femmes, et la catégorie C, 11 personnes réparties comme 

suit : 5 dans la filière administrative (4 hommes et 1 femme), 5 dans la filière technique (2 femmes et 

3 hommes) et 1 homme dans la filière animation. 

Le chapitre 012, qui porte sur la masse salariale, s’élève à 876 720 €. 

L’âge moyen d’un agent au SMITOM est de 40 ans. 

 

L’analyse financière 

La dette 

M. HIRAUX invite les délégués syndicaux à regarder attentivement les deux graphiques qui leur sont projetés, 

surtout la partie gauche, à savoir l’échelle. Pour des raisons informatiques, ils n’ont en effet pas pu être 

présentés à la même échelle. Le tableau du haut reprend les annuités 2017 et le tableau du bas, les annuités 

2018. L’échelle de gauche va de 0 à 5 M€ dans le tableau du haut, et de 0 à 3,5 M€ dans le tableau du bas. 

La projection présente l’extinction des annuités dans les années à venir. 

L’annuité 2018 est donc en dessous de 3,5 M€, par rapport à l’annuité 2017 qui était située entre 4 et 4,5 M€. 

Il est à noter que tous les ans, le Syndicat rembourse plus de capital que d’intérêts. Dès 2018, la proportion 

entre capital et intérêts est inversée par rapport à 2017. 

La plus grosse partie de la dette est à taux fixe, une autre partie à taux révisable et la dernière à taux variable. 

Cette partie à taux variable va donc disparaître en cours d’année. 

Le SMITOM a divers prêteurs : le Crédit Agricole de la Brie, le Crédit Foncier de France, Indosuez, la Caisse 

d’épargne Île-de-France et la Caisse de Financement Local. 

 

Les ratios 

Le ratio Klopfer s’établissait à 5,7 en 2017. La tendance était à 9, 10 et 11 lors des années précédentes. 

L’année de mise en service de l’Unité de valorisation énergétique est 1996. La durée d’amortissement est de 20 

à 25 ans, soit une fin théorique de l’amortissement pour 2021. 

La diminution du ratio Klopfer traduit une augmentation de la capacité d’autofinancement du Syndicat. 

 

M. LEGER précise que cela signifie aussi qu’à partir de 2017, le Syndicat recommence à faire de la CAF nette, 

après déduction du capital de la dette. Auparavant, la CAF brute était certes positive, mais elle était 

complètement absorbée par le remboursement du capital de la dette. Il ne restait pratiquement plus rien en CAF 

nette, donc plus aucune marge de manœuvre pour des investissements. Un nouvel investissement était égal à un 

emprunt. Or, vu le niveau d’endettement qu’avait le Syndicat et l’absence de CAF, en plus du prêt toxique, il 

n’avait en fait aucune marge de manœuvre. 

Le SMITOM retrouve enfin des marges de manœuvre. Il ne faut donc pas relâcher l’effort. 

 

M. HIRAUX reprend son propos sur les ratios. 

Le ratio suivant est celui de la marge d’autofinancement courant. C’est un ratio basé sur les dépenses réelles de 

fonctionnement, plus le remboursement annuel du capital de la dette, sur les recettes réelles de fonctionnement 

de l’exercice, sans les reports. Le seuil d’alerte est atteint lorsque le résultat est supérieur à 1 pendant 2 ou 

3 ans. Ce ratio est à 0,93, après avoir été à 0,98 en 2016. 

Le ratio de rigidité des charges de structure se compose des frais de personnel et du remboursement annuel de 

la dette sur les recettes réelles de fonctionnement de l’exercice. Il est descendu à 0,18. Les seuils pour les 
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collectivités de plus de 5 000 habitants sont à 0,58. Une partie des recettes de fonctionnement est imputée en 

opération sous mandat et vient dégrader le ratio. Il s’agit des paiements effectués pour le compte des 

17 communes, qui n’entrent pas dans ce ratio et qui le faussent un peu. En 2019, les chiffres devraient devenir 

plus parlants, plus exploitables, puisqu’il n’y aura plus l’impact des opérations sous mandat. 

 

Conclusion de l’analyse financière 

Le seuil est respecté pour l’ensemble des ratios. 

L’épargne brute passe de 2 691 000 € en 2015 à 2 734 000 € en 2016 puis à 3 992 000 € en 2017. 

Après le remboursement du capital de la dette, fin 2017, l’épargne nette est positive à 1 679 000 €. En 2015, 

elle était de 99 000 € et en 2016, de 155 000 €. 

 

Les investissements 

Les investissements de 2018, qui intègrent les restes à réaliser de 2017, sont les suivants : 

- Des travaux sur deux déchetteries pour 405 000 € (restes à réaliser). Ces travaux ont été suspendus et 

sont en attente de leur devenir, puisque ces deux déchetteries ne font plus partie du territoire du 

SMITOM, 

- Le projet de réfection de la déchetterie de Jouarre, fermée depuis janvier 2017 : 1 630 000 €. 

- À Monthyon, les investissements pour des conteneurs et trois compacteurs : 29 000 € (restes à 

réaliser), 

- Une alarme dans neuf déchetteries et la sécurisation de la déchetterie de Coulommiers : 67 500 €, 

- Le logiciel « déchetteries et terminaux » : 90 000 €, 

- Au siège du SMITOM, la réfection de la climatisation/chauffage : 22 000 € (restes à réaliser), 

- La refonte du site Internet du SMITOM : 15 000 €, 

- Les caméras mobiles, pour essayer de répondre à la problématique des dépôts sauvages : 2 000 €. 

 

Les nouveaux investissements pour 2018 sont les suivants, pour le centre intégré de traitement : 

- Démantèlement de la plateforme de compostage : 300 000 €, 

- Étude pour le désenfumage et ajout de trappes mises aux normes : 310 000 €, 

- Remboursement du capital de la dette : 2 349 000 €, qui comprennent 240 000 € pour le nouvel 

emprunt, 

- Le nouvel emprunt intégré dans la DSP de l’Unité de valorisation énergétique pour des travaux de mise 

aux normes : 5 M€. Il s’agit de la participation du SMITOM dans la DSP, en ce qui concerne les 

travaux qui seront faits et qui permettront de réduire la DeNOx. 

 

M. LEGER remercie M. HIRAUX pour le travail réalisé et pour la présentation, ainsi que les services. 

Il souhaite répéter certains propos à l’attention des nouveaux délégués, même si les anciens l’ont déjà entendu 

les dire : les chiffres sont en nette amélioration, mais il invite à ne pas interpréter cela comme une tentative de 

mise en avant de sa personne par rapport à son prédécesseur. Jean-François PARIGI a récupéré le Syndicat 

dans une situation catastrophique. Il a donc dû faire un travail énorme de remise à niveau, en souffrant, année 

après année, avec les Vice-Présidents et avec les équipes, pour essayer de faire en sorte que le Syndicat soit 

présenté à la Chambre régionale de façon convenable, sans augmenter les appels de fonds des adhérents de 

façon trop importante. Son objectif était en effet d’augmenter le moins possible les appels de fonds aux 

adhérents, compte tenu des augmentations très fortes qui avaient eu lieu au début des années 2000, dont les élus 

de l’époque doivent se souvenir. Il a réussi à tenir son engagement, mais la conséquence était qu’il était arrivé à 

la fin d’un cycle qui n’était plus tenable. C’est pour cela qu’en 2017, le SMITOM a dû faire un appel de fonds 

majoré de 4 points. Il aurait dû en être de même en 2018 mais, grâce aux travaux réalisés, cette augmentation a 

pu être ramenée à 2 %. Cette augmentation de l’appel de fonds a permis au Syndicat de retrouver des marges de 

manœuvre et de redevenir crédible. 

L’amélioration de la capacité d’autofinancement permet désormais au Syndicat de dégager une CAF nette 

positive. 

Quelle est la conséquence de la restructuration des prêts bancaires ? Quand le SMITOM a fait appel aux 

banques pour les travaux d’investissement à réaliser sur l’usine, qui s’élevaient autour de 20 M€, une seule 

banque a accepté un accord de principe à hauteur de 5 M€ seulement, à 1,35 ou 1,50 %. Les travaux 

d’investissement devront donc finalement être portés par le délégataire ; celui-ci ne va évidemment pas les faire 

gratuitement. Le Syndicat devra en payer une partie. 

Dernièrement, le Syndicat a remis les banques en concurrence, et celles-ci ont fait la course. Quatre se sont 

montrées très intéressées, les chiffres étant bien meilleurs. 
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M. HIRAUX témoigne que l’une des banques lui a en effet téléphoné, ainsi qu’à M. LEGER, pour dire qu’elle 

n’était pas assez engagée dans le SMITOM et qu’elle souhaitait l’être davantage. 

 

M. LEGER précise qu’ils ont invité la banque qui avait accepté de prêter 5 M€, à aligner ses taux. C’est ce 

qu’elle a fait, non plus à 1,35 % mais à 0,90 %, en taux fixe. C’est autant d’intérêts que le SMITOM n’aura pas 

à payer. De plus, les frais de dossier sont réduits à leur plus simple expression : 2 000 € pour un prêt de 5 M€. 

Par rapport aux chiffres qui sont présentés aux délégués syndicaux, notamment sur l’endettement, il faut savoir 

qu’après une période de réduction, il va augmenter à nouveau. En plus de sa participation aux travaux du 

délégataire, le Syndicat subit en effet des pénalités suite à la renégociation de son prêt toxique, à hauteur de 

5,5 M€. 1 M€ sera remboursé sur les fonds propres du SMITOM, mais il va devoir emprunter à hauteur de 

4,5 M€. Avec un total de nouveaux emprunts à hauteur d’environ 9 M€, il va revenir peu ou prou au niveau 

d’endettement qu’il avait en 2014, mais avec une meilleure capacité d’autofinancement. 

M. LEGER tient à ce que le Syndicat, dans les années à venir, s’attache à dégager de l’autofinancement, de 

façon à pouvoir financer en interne les travaux qu’il aura à faire, par exemple sur les déchetteries. Quand 

arrivera la future délégation de service public, dans 10 ans, le niveau d’endettement devrait avoir fortement 

décru. Les déchetteries seront remises à niveau. Le SMITOM pourra donc voir sereinement les travaux qu’il 

faudra réaliser à ce moment-là sur l’Unité de Valorisation Energétique, qui aura plus de 30 ans. 

Concernant les pénalités, pour éviter de les supporter sur un seul exercice, ce qui augmenterait l’appel de fonds 

de 15 %, la comptabilité permet d’amortir cette charge sur 3 ou 4 ans. Le cap sera cependant un peu difficile à 

passer, d’autant plus qu’au début, la nouvelle DSP n’aura pas intégralement commencé. C’est seulement à 

partir de 2020 que le Syndicat en récoltera les vrais fruits. Il faut que la catalysation des fours soit faite de façon 

à ce que le SMITOM puisse bénéficier de la baisse de la TGAP. 

Il faut aussi voir quel sera l’impact du retrait des 17 communes et comment le Syndicat va s’en sortir. Comment 

va-t-il réussir à négocier le tri sélectif auprès d’un partenaire, ce qui permettrait de récupérer quelques centaines 

de milliers d’euros ? 

De plus, pendant ces 2 ans, il faudra aussi s’occuper du centre de tri actuel, qui est obsolète. Cependant, tant 

que les travaux de l’usine n’auront pas été faits qu’il n’y aura pas d’autre exutoire, il faudra le faire tourner. 

Quand il arrêtera de tourner, cela impactera les emplois. Le délégataire aura donc à faire, potentiellement, des 

suppressions d’emplois et des licenciements. Cependant, grâce au réseau de chaleur, sur lequel le délégataire va 

devoir travailler d’arrache-pied et le plus vite possible, des emplois devraient pouvoir être retrouvés assez 

rapidement. Le SMITOM pourra alors exploiter la chaleur dégagée, au lieu qu’elle reste inutilisée comme à 

l’heure actuelle. Il serait donc possible de réaffecter les agents concernés par des suppressions d’emplois. Si les 

emplois ne pouvaient pas être réaffectés sur place, l’exploitant appliquerait des frais très lourds, puisque ce 

serait au Syndicat de supporter les frais de licenciement. 2019 risque donc d’être une année encore bien chargée 

sur le plan financier. 

M. LEGER répète que c’est à partir de 2020 que le Syndicat pourra vraiment récolter les fruits du travail mené 

ces derniers mois. Les deux prochains exercices seront donc encore difficiles à passer, mais le SMITOM « voit 

le bout du tunnel ». 

 

M. VALLEE souhaite poser deux questions sur le rapport d’orientation budgétaire. Premièrement, il s’interroge 

sur l’investissement pour les caméras mobiles pour lutter contre les dépôts sauvages. Deuxièmement, 

concernant la déchetterie de Jouarre, à quel moment la finalisation de ce projet est-elle prévue ? En tant que 

Maire de Jouarre, il a en effet des engagements de développement qui accompagnent la réfection de cet 

équipement. Le projet est-il figé ou est-il encore modifiable ? 

 

M. LEGER explique que, compte tenu des importants dossiers qu’il a fallu traiter durant les derniers mois, 

d’une très grande lourdeur, et des 3 mois durant lesquels il n’y a plus vraiment eu de présidence, ce projet n’a 

pas encore été finalisé. Peut-être que les propositions faites ne conviendront pas au Maire de Jouarre, mais ce 

dossier lui sera proposé dans les meilleurs délais. C’est d’autant plus important que derrière la déchetterie de 

Jouarre, il y a aussi les autres déchetteries. 

Concernant les caméras mobiles, c’est un sujet dont il est question depuis un certain temps. 

 

Mme BRUN précise que la Région avait lancé un dossier sur les dépôts sauvages, auquel le SMITOM avait 

candidaté. Le financement régional s’élevait à 80 % pour de l’investissement. Un petit dossier a donc été lancé 

en 2017 pour solliciter une aide pour l’acquisition de caméras mobiles, de type chasseur, qui pourraient être 

prêtées aux collectivités. Ce projet est donc inscrit au budget, même s’il n’a pas encore été lancé. Il s’agit de 

réfléchir pour voir de quelle façon acheter ces caméras et les mettre à la disposition des adhérents du Syndicat, 

afin de les aider à lutter contre les dépôts sauvages. 

 



SMITOM – Comité Syndical du 27/03/2018  22 

 

Un délégué réagit par rapport à un chiffre, celui de la refonte du site Internet à 15 000 €. Cette somme lui 

semble importante. 

 

Mme BRUN indique qu’un travail a été mené avec plusieurs sociétés et que ce sont les coûts qui ont été 

annoncés. Si l’intervenant a récemment refait le site de sa ville et qu’il a obtenu de meilleurs tarifs, elle l’invite 

à revenir vers elle pour lui en parler. 

 

Un délégué demande si le site du SMITOM n’avait pas déjà été refait en partie, début 2017. 

 

Mme BRUN répond qu’il s’agissait plutôt de 2015. Le problème, c’est que dans le domaine informatique, les 

outils de communication évoluent parfois complètement. Pour insérer des questionnaires ou d’autres articles, 

les équipes du SMITOM rencontrent de grandes difficultés. Beaucoup de sites actuels sont très mobiles, avec 

des images en mouvement et de nombreux défilements. Or, le système actuel du site du Syndicat ne permet pas 

du tout de mettre ces articles ou de les retravailler. 

 

M. HIRAUX ajoute que les 15 000 € sont une inscription budgétaire, ce qui ne veut pas dire qu’ils seront 

intégralement dépensés. C’est une orientation mais il y aura évidemment une mise en concurrence. 

 

Un délégué revient sur les investissements 2018 qui intègrent les restes à réaliser. Quel est le montant de ces 

restes à réaliser sur le total des investissements prévus ? 

 

M. HIRAUX fait observer que les montants figurent entre parenthèses sur la première page : 405 000 €, 

29 000 € et 22 000 €. Tout le reste, ce sont de nouvelles inscriptions en matière d’investissements. 

Il y a aussi des restes à réaliser en recettes, qui sont de l’ordre de 70 000 €. 

 

Aucune autre observation n’étant formulée, M. HIRAUX procède au vote après avoir une nouvelle fois 

remercié les services pour leur travail. 
 

OBJET : DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 

 

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 2018 du SMITOM adressé aux délégués du Comité Syndical, 

examiné par la Commission des finances et le Bureau Syndical en date du 14 mars 2018, 

 

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 2018, 

 

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 DOB, 

 

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, 
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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 2018 selon 

les modalités prévues par le règlement intérieur du Comité Syndical et le décret du 24 juin 2016 

relatif au rapport d’orientations budgétaires. 

 

- APPROUVE les orientations budgétaires sur la base du rapport d’orientations joint à la présente 

délibération. 

 

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

XIII –  FINANCES – OUVERTURE DU QUART DE CREDITS EN INVESTISSEMENT 

AVANT L’ADOPTION DU BUDGET 2018. 

 

M. HIRAUX présente ce point. 

En préambule, il rappelle que le vote du budget 2018 aura lieu à la séance du 10 avril, ainsi que le vote du 

compte de gestion, du compte administratif 2017 et du nouveau contrat de DSP. 

Dans l’attente du vote du budget, des paiements doivent cependant être effectués. Un quart des crédits 

d’investissement peuvent être engagés avant l’adoption du budget. Il s’agit notamment de payer les factures 

mensuelles de SOMOVAL pour les 17 communes, qui sont en opérations pour compte de tiers dans la section 

d’investissement (compte 458). 

La Trésorerie a changé : auparavant, le SMITOM était à la Trésorerie de Dammartin-en-Goële, qui a fermé. Il 

est donc passé à la Trésorerie de Meaux depuis le 1er janvier 2018. Pour régler les factures 2018 de SOMOVAL 

pour la part du SIGIDURS, cette Trésorerie demande l’ouverture de crédits d’investissement d’opérations sous 

mandat. 

Pour pouvoir payer ces factures, la délibération proposée vise donc à autoriser l’ouverture d’une ligne 

provisoire, qui sera évidemment reprise dans le budget : « Opérations pour compte de tiers » au chapitre 45, à 

hauteur de 1,1 M€. 

 

Aucune observation n’étant formulée, M. HIRAUX procède au vote. 

 

OBJET : OUVERTURE DU QUART DES CREDITS D’INVESTISSEMENT AVANT L’ADOPTION 

DU BUDGET 2018 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.1612.1, 

 

VU la délibération n° 44/2017 du 19 décembre 2017, pour une première ouverture du quart des crédits 

d’investissement avant l’adoption du budget 2018, 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment du cas du chapitre par opération, confirmant 

l’intérêt d’un vote par opération au sein de la section d’investissement et permettait une souplesse accrue en 

termes de gestion des crédits budgétaires, 

 

VU l’avis de la Commission des finances du 14 mars 2018, 

 

VU la présentation réalisée au Bureau Syndical du 14 mars 2018, 

 

CONSIDÉRANT la possibilité, en l’absence d’adoption du budget primitif avant le 1er janvier 2018 ou 

jusqu’au 15 avril, d’engager de liquider et de mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 

 

CONSIDÉRANT que la somme des dépenses d’équipement de 2017 est de 1 961 605 € et que celle des 

dépenses réelles de 2017 est de 11 134 645 €, un quart de la dépense représente 2 783 661 €, 

 

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

 

- DÉCIDE d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement de la dépense d’investissement 

suivante en 2018, avant le vote du budget primitif : 
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Chapitre par 

Opération 

 

 

Article 

 

Libellé 

 

Montant 

 

Nature de la prestation 

 

 

45 

 

 

 

4581 

 

 

 

Opération pour compte 

de tiers 

 

 

 

1 100 000 € 

 

Paiement de la DSP au délégataire 

concernant la part du SIGIDURS 

 

Les dépenses ainsi autorisées dans l’attente du vote du budget, engagent la collectivité et seront reprises a 

minima au budget primitif de l’exercice concerné. 

 

M. LEGER souligne qu’en face, sont inscrites des recettes provenant du SIGIDURS. 

 

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

 

XIV –  FINANCES – ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE DE CONSEIL A MME NADINE 

TAMIC, TRESORIERE DE MEAUX. 

 

M. LEGER rappelle que le SMITOM est désormais rattaché à la Trésorerie de Meaux. Il sollicite donc l’accord 

du Comité Syndical pour attribuer une indemnité de conseil à la Trésorière, Mme Nadine TAMIC, qui se 

charge des importantes problématiques en cours du Syndicat depuis le 1er janvier 2018. 

 

Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER procède au vote. 

 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE DE CONSEIL A MME NADINE TAMIC, 

COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES, RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE MEAUX 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

 

VU le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’État, 

 

VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixant les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil 

aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor, chargés des fonctions de receveur des 

communes et établissements publics locaux, 

 

VU la délibération n° 27/2014 en date du 19 novembre 2014 du SMITOM du Nord Seine-et-Marne qui avait 

accordé le bénéfice d’une indemnité de conseil et d’assistance technique à Mme Jacqueline CLEMENT, 

Trésorière Principale de Dammartin-en-Goële, 

 

VU la fermeture de la Trésorerie Principale de Dammartin-en-Goële depuis le 31 décembre 2017, 

 

VU le rattachement du SMITOM du Nord Seine-et-Marne à la Trésorerie Principale de Meaux, depuis le 

2 janvier 2018, 

 

CONSIDÉRANT que le SMITOM du Nord Seine-et-Marne bénéficie des prestations de conseil énuméré à 

l’article 1 de l’arrêté intercommunal susvisé, 

 

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

 

- DÉCIDE d’attribuer à Madame Nadine TAMIC, comptable des finances publiques, responsable de la 

Trésorerie de Meaux, l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an, 

 

- DIT que ladite indemnité sera calculée par référence au taux du barème prévu à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel susvisé, 
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- DIT que cette dépense est inscrite au BP 2018 et suivants, 

 

- DIT que cette indemnité est accordée pour toute la durée du mandat du Comité Syndical, 

 

- AUTORISE le Président à prendre toutes décisions et à signer tous documents nécessaires à 

l’application de la présente. 

 

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

 

XV –  EXPLOITATION – CONVENTION D’ENTENTE ENTRE SMDO ET LE SMITOM DU 

NORD SEINE-ET-MARNE – DESIGNATION DES REPRESENTANTS LIES A LA 

CONFERENCE D’ENTENTE. 

 

M. LEGER présente ce point. 

Le SMDO a proposé au SMITOM de recevoir son tri sélectif à des conditions extrêmement avantageuses. De 

surcroît, il propose également de combler ses vides de four, notamment dus au départ des 17 communes. 

Le principe de la convention sera de traiter avec ce syndicat de l’Oise, dans le cadre d’une démarche 

environnementale de façon, d’une part, à avoir un exutoire convenable et financièrement intéressant pour le 

centre de tri et d’autre part, à récupérer des tonnages à des conditions financières qui agréent les deux parties. 

Même si, dans le cadre de la nouvelle DSP, les vides de four avaient été prévus et que les délégataires s’étaient 

engagés à les combler, ce partenariat avec le SMDO reste très intéressant. Ce syndicat a en effet besoin de faire 

des exports de tonnages d’ordures ménagères, et le SMITOM a besoin de lui pour son tri sélectif. 

 

Afin de mener à bien les négociations, M. LEGER présente la candidature de trois titulaires et d’un suppléant 

ayant déjà commencé à travailler avec le SMDO. Il fait appel à candidature pour les deux postes de suppléants 

restants, sachant que les réunions auront lieu en journée et que la première est prévue le 10 avril. 

 

Mmes RAIMBOURG et BEAUVAIS présentent leur candidature. 

 

Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER procède au vote. 

 

OBJET : CONVENTION D’ENTENTE ENTRE LE SMDO (SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT 

DE L’OISE) ET LE SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE 

 

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 n° 49/2017 du 19 décembre 2017 autorisant le Président (ou son représentant) à étudier, 

négocier, mettre en place et signer suivant l’intérêt du SMITOM du Nord Seine-et-Marne des conventions 

d’entente avec tout syndicat, 
 

CONSIDÉRANT que l’entente est administrée par une conférence d’entente des Présidents et les modalités de 

gestion se font par l’objet de conventions d’application conclues entre les parties intéressées, 

 

CONSIDÉRANT que les conventions d’application, à titre indicatif, précisent la nature des déchets concernés, 

le tonnage prévu, la compensation financière, les équipements concernés et la durée de l’entraide, 

 

CONSIDÉRANT que le rapprochement avec le SMDO (Syndicat Mixte du Département de l’Oise) a été 

abordé lors du comité du 28 novembre dernier lorsque la procédure de concession, lancée pour le lot 2 « centre 

de tri », a été classée sans suite, 

 

CONSIDÉRANT que la rationalisation des centres de tri et la mutualisation entre syndicats sont des tendances 

nationales et qu’il s’avère que le SMDO disposera en mai 2019 d’un site d’une capacité de 60 000 tonnes apte à 

trier la collecte sélective en extension des consignes de tri et accueillir les tonnages du SMITOM du Nord 

Seine-et-Marne, 
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CONSIDÉRANT la proximité géographique, les objectifs communs en matière de prévention, de valorisation 

et de traitement des déchets amènent le SMITOM du Nord Seine-et-Marne ainsi que le SMDO à s’inscrire dans 

une démarche durable de coopération afin de mutualiser les moyens et ressources dont ils disposent, 

 

CONSIDÉRANT que le SMDO a la capacité d’apporter au SMITOM du Nord Seine-et-Marne l’équivalent de 

20 000 Tonnes d’ordures ménagères dès l’année 2018 ; ce qui dans le contexte tendu s’avère particulièrement 

intéressant que ce soit en termes de remplissage de l’unité de valorisation énergétique ou en terme économique, 

 

CONSIDÉRANT que la conférence d’entente doit être constituée de 3 élus par collectivité et qu’elle a pour 

but de débattre de toutes les questions relatives à la convention d’entente et que les propositions sont adoptées à 

la majorité des représentants des membres présents ou représentés (majorité simple), 

 

CONSIDÉRANT que les propositions ne seront exécutoires qu’après avoir été ratifiées par l’organe délibérant 

de chaque syndicat dans un délai maximal de 4 mois après la conférence, 
 

Aussi, le Comité Syndical est invité à : 

• Désigner 3 représentants à la conférence d’entente (3 titulaires et 3 suppléants). 

 

Titulaires : 

• M. Jean-François LEGER 

• M. Pascal HIRAUX 

• M. Jean-Pierre MENIL 

 

Suppléants : 

• M. René CHAMBAULT 

• Mme Claude RAIMBOURG 

• Mme Bernadette BEAUVAIS 

 

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

 

- APPROUVE la signature de la convention d’entente entre le SMDO et le SMITOM du Nord Seine-

et-Marne. 

 

- DÉSIGNE les 3 représentants suivants à la conférence d’entente pour le SMDO : 

 

Titulaires : 

o M. Jean-François LEGER 

o M. Pascal HIRAUX 

o M. Jean-Pierre MENIL 

 

Suppléants : 

o M. René CHAMBAULT 

o Mme Claude RAIMBOURG 

o Mme Bernadette BEAUVAIS 

 

- AUTORISE le président à prendre toutes les décisions et à signer tous les documents nécessaires à 

l’application de ladite convention. 

 

À titre d’information, M. LEGER précise que dans le marché pour l’UVE, une variante avait été prévue au cas 

où les 17 communes, via le SIGIDURS, auraient souhaité continuer à travailler que SMITOM. En contrepartie, 

le Syndicat aurait envoyé son tri sélectif au SIGIDURS. Cependant, le prix que propose le SMITOM pour 

l’incinération, qui est pourtant le prix du marché, semble ne pas convenir au SIGIDURS. D’autre part, son 

centre de tri est manifestement saturé. 

Concernant le tri sélectif, le SIETREM de Lagny s’était également montré intéressé. Cette proposition devra 

être étudiée car il ne faut pas oublier d’intégrer les coûts de transports, en plus des tarifs annoncés par le 

SMDO. Pour une certaine partie du territoire, il pourrait donc être plus intéressant d’envoyer le tri sélectif au 

SIETREM de Lagny, ce qui aurait aussi l’avantage de faire travailler des collègues du territoire. 

 

M. LEGER passe au point XVI de l’ordre du jour. 
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XVI –  EXPLOITATION – AVENANT N° 1 A LA CONVENTION TYPE ENTRE ECODDS ET 

LE SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE. 

 

M. CHAMBAULT présente ce point. 

EcoDDS est un organisme opérationnel de la filière de la responsabilité élargie des producteurs de l’article des 

déchets diffus spécifiques ménagers, agréé une première fois par arrêté interministériel du 9 avril 2013 pour la 

période du 20 avril 2013 au 31 décembre 2017, puis par arrêté du 22 décembre 2017 pour la période du 

1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 

Le cahier des charges d’agrément des éco-organismes agréés à ce titre, du Code de l’Environnement, dispose 

que les éco-organismes concluent un contrat type avec les collectivités territoriales compétentes en matière de 

collecte séparée des déchets diffus spécifiques ménagers qui en font la demande et qui s’engagent à respecter ce 

contrat. Une convention type à durée indéterminée a été proposée par EcoDDS lors de la période d’agrément 

antérieure au 31 décembre 2017. 

Un avenant à la convention type en vigueur a été élaboré en vue de revaloriser le barème de soutiens financiers, 

dit « barème aval ». Cet avenant a été soumis à la concertation avec des représentants des collectivités 

territoriales, puis communiqué au ministère délivrant l’agrément. C’est cet avenant qu’il est proposé au Comité 

Syndical d’adopter. 

À titre d’information, en 2017, c’est plus de 137 000 tonnes de déchets dangereux qui ont été traités dans les 

neuf déchetteries du SMITOM, à l’exclusion des déchetteries de Mitry-Mory et de Dammartin-en-Goële, en 

raison du départ des 17 communes. 

 

Aucune observation n’étant formulée, M. LEGER procède au vote. 
 

OBJET : AVENANT N° 1 A LA CONVENTION TYPE ENTRE ECODDS ET LE SMITOM DU NORD 

SEINE-ET-MARNE POUR LA REPRISE DES DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES MENAGERS ET 

LES COLLECTIVITES TERRITORIALES – AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE 

SIGNER LA CONVENTION 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L.2122-23 et L.5211-

10, 

 

VU l’arrêté ministériel du 9 avril 2013 portant agrément de la société EcoDDS en tant qu'organisme ayant pour 

objet de pourvoir à la gestion de déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque 

significatif pour la santé et l'environnement en application de l'article R.543-234 du Code de l'Environnement, 

 

VU les lois « Grenelle de l'environnement » qui ont instauré le principe de Responsabilité Élargie au 

Producteur (REP) pour ce type de déchets, 

 

VU la délibération n° 14/2013 en date du 18 septembre 2013, que le Comité Syndical a approuvé la signature 

de la convention d’adhésion avec EcoDDS, 

 

VU l’article III-II-1-a et au chapitre VI-2 du cahier des charges de la filière des DDS ménagers, une 

concertation avec les membres de la CFREP, 

 

VU la publication au Journal Officiel du renouvellement de l’agrément de la société EcoDDS en date du 

28 décembre 2017, 

 

CONSIDÉRANT que le cahier des charges annexé à l’arrêté ministériel du 15 juin 2012 dispose que les éco-

organismes agréés s’assurent de la simplicité des modalités administratives de gestion du contrat avec les 

collectivités territoriales ; qu’il convient donc en particulier de simplifier le calcul des soutiens versés par 

EcoDDS, 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt du SMITOM du Nord Seine et Marne à contractualiser avec cet éco-organisme, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

- APPROUVE le principe de la conclusion d’une convention pour la collecte et le traitement des 

Déchets Diffus Spécifiques des ménages avec EcoDDS, 

 

- AUTORISE le président à signer la convention entre l’organisme agréé EcoDDS et le SMITOM du 

Nord Seine-et-Marne avec prise d’effet le 1er jour du mois calendaire suivant la contre signature par 

EcoDDS de la convention, 

 

- DIT que la convention est conclue pour une durée indéterminée, sauf en cas de retrait ou de non-

renouvellement de l’agrément d’EcoDDS. 

 

- AUTORISE le président à prendre toutes les décisions et à signer tous les documents nécessaires à 

l’application de ladite convention. 
 

 

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

 

XVII – QUESTIONS DIVERSES. 

 

M. LEGER annonce que le prochain Comité Syndical aura lieu le 10 avril 2018. 

Il souligne l’importance de cette séance, qui comportera le budget, le compte administratif, le compte de 

gestion, mais également parce qu’il devra faire la lecture du rapport du Président pour le contrat de délégation. 

Ce contrat devra impérativement être signé pour le 13 avril. Si jamais le quorum n’était pas atteint le 10 avril, le 

Syndicat serait donc confronté à une grave difficulté. Il en va de même pour le budget, qui doit être voté pour le 

15 avril. 

M. LEGER invite donc fortement les délégués syndicaux à être présents le 10 avril. Il précise en plaisantant 

qu’un pot sera offert à l’issue de la séance. 

 

M. LEGER informe le Comité Syndical que le SMITOM interviendra, cette année encore, avec le « Lions 

Club », pour des travaux de nettoyage suite aux inondations. 

 

Mme RAIMBOURG souhaite sensibiliser les délégués syndicaux à l’exposition qu’ils peuvent voir derrière 

eux, concernant le gaspillage alimentaire. Cette exposition pourra leur être prêtée pour être affichée dans leur 

mairie, voire au niveau des établissements scolaires. 

 

M. LEGER remercie les participants, leur souhaite une bonne soirée et leur donne rendez-vous pour le 10 avril. 

 

 

La séance est levée à 20h30. 
 


