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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 : 23 mars 2018 
Date d’affichage : 12 avril 2018 
Date de réunion : 10 avril 2018 

Nombre de Délégués : 

› En exercice : 57 

› Présents : 29 

› Représentés : 5 

› Votants : 34 
 

L’an deux mille dix-huit, le dix avril, le Comité Syndical s’est réuni en ses lieu et place habituels, sous la présidence de Monsieur Jean-
François LEGER, Président du SMITOM. 
 
Étaient présents : 
 

Groupement de 
Communes 

Délégués titulaires Délégués suppléants 
Groupement de 

communes 
Délégués titulaires 

Délégués 
suppléants 

C.C. du Pays de l’Ourcq 
Mme CALDERONI 
M. BELLANGER 
 

M. LEBRAS 

 

SMICTOM de Coulommiers 
 

M. LEGER 

M. AUBRY 
Mme RAIMBOURG 
M. DURAND 
M. BARBAUD 
M. FRERE 
M. NALIS 
Mme SCHIVO 
M. BOURCHOT 

 

 

Monthyon 
M. DECUYPERE 
 

 
 

C.C. Plaines et Monts de 
France 
 

M. HIRAUX 
M. LECOMTE 
M. LENFANT (arrivée à 19h03) 

M. JOYEAU 
M. CHANGION 
M. COURTIER 
 

Mme THEVENET 
M. PELLETIER 
M. LEVEAU (arrivée à 

19h00) 

 

C.C. des Deux Morin M. PERRES 
 

 

C.C. du Pays Créçois Mme LYON 
 

 

 
 
 

C.A. du Pays de Meaux M. BELIN 
M. BRIET 
Mme CHOPART 
M. LAMOTTE 
 

M. HEMERY 

 
  

Étaient représentés : 
 
Mme BOURGUIGNON (CAPM) ayant donné pouvoir à M. LAMOTTE 
M. SARAZIN (CAPM) ayant donné pouvoir à Mme CHOPART 
M. DEVAUCHELLE (CAPM) ayant donné pouvoir à M. BELIN 
Mme SCHMIDT (CAPM) ayant donné pouvoir à M. BRIET 
M. PATUROT (C.C. Plaines et Monts de France) ayant donné pouvoir à M. LECOMTE 
 
Étaient absents excusés : 
 

Groupement de Communes Délégués titulaires Groupement de communes Délégués titulaires 

Val d’Europe Agglomération 

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

 

SMICTOM de Coulommiers 
 

M. SAUVAGE 
M. DELESTRET 
M. LAPLAIGE 
M. STEHLIN 
M. TRAWINSKI 
M. VALLEE 
 

C.C. du Pays de l’Ourcq Mme BEAUVAIS 

C.C. du Pays Créçois Mme BADRE (départ 19 h 40) 
M. COCHARD 
M. DECOUTURE 
M. PREVOST 

C.C. Plaines et Monts de France 

M. DUBOIS 
M. PROFFIT 
M. SZYSZKA 
M. VANLERBERGHE 
M. PINTURIER 
M. VARTANIAN 
Mme SUTTER-VINCENZI 

C.A. du Pays de Meaux  
M. MAURICE 
M. DHUICQUE 
M. DREVETON 
Mme DUMAINE 
M. RODRIGUES 
M. MENIL (départ 19 h 40) 
 

 

Secrétaire de séance : Mme CHOPART 
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COMITE SYNDICAL DU 10 AVRIL 2018 
COMPTE RENDU 

 
ORDRE DU JOUR 
 

I –  Institutionnel – Synthèse des réunions du Bureau Syndical. 
II – Institutionnel – Synthèse des décisions du Président. 
III – Finances – Approbation du compte de gestion 2017. 
IV –  Finances – Examen du compte administratif 2017. 
V –  Finances – Affectation des résultats de l’exercice 2017. 
VI –  Finances – Approbation du budget primitif 2018. 
VII –  Finances – Participation des adhérents 2018. 
VIII –  Finances – Étalement sur plusieurs exercices de l’indemnité compensatrice 

dérogatoire dans le cadre du refinancement de l’emprunt structuré 
MPH275992EUR. 

IX –  Finances – Rectification des écritures comptables – Apurement du compte 1069. 
Interruption du Comité Syndical pour signature des feuilles d’émargement du compte administratif et 
du budget primitif – Reprise du Comité Syndical 

X – Délégation de service public – Concession de service public pour l’exploitation 
de la filière de traitement des déchets ménagers et assimilés du SMITOM du 
Nord Seine-et-Marne : validation du choix du candidat et approbation du contrat. 

XI –  Délégation de service public – Convention entre le SMITOM du Nord Seine-et-
Marne, la Caisse d’Épargne Prévoyance Ile-de-France et la société SOMOVAL : 
Acceptation de la cession de créances et approbation de la convention tripartite. 

XII –  Exploitation – Convention d’application de la convention d’entente entre le 
SMITOM du Nord Seine-et-Marne et le SMDO, relative aux apports d’ordures 
ménagères résiduelles issues des collectivités membres du SMDO sur le centre 
de valorisation énergétique du SMITOM du Nord Seine-et-Marne. 

XIII – Exploitation – Déchèteries de Dammartin-en-Goële et Mitry-Mory : Convention 
de mise à disposition et d’exploitation auprès du SIGIDURS, et convention pour 
l’utilisation de ces mêmes équipements par les habitants du territoire entre le 
SMITOM du Nord Seine-et-Marne et le SIGIDURS. 

XIV – Exploitation – Convention pour l’utilisation des déchèteries du SIETREM par les 
habitants du territoire du SMITOM du Nord Seine-et-Marne. 

XV – Convention de mise à disposition et exploitation de deux déchèteries entre le 
SMITION du Nord Seine et Marne et le SIGIDURS.  

XVI – Information – Point sur la SEDD (Semaine Européenne du Développement 
Durable). 

XVII – Questions diverses. 
 
M. LEGER ouvre la réunion à 18h45, le quorum étant atteint.  
 
M. LEGER passe au point I de l’ordre du jour. 
 

I – INSTITUTIONNEL – SYNTHESE DES RÉUNIONS DU BUREAU SYNDICAL. 
 
Mme RAIMBOURG donne lecture de la synthèse suivante : 
Bureau Syndical du 6 février 2018 
Le Bureau Syndical s’est réuni en ses lieu et place habituels, sous la présidence de M. Pascal HIRAUX, 
1er Vice-Président du SMITOM. 
Étaient présents : M. HIRAUX, M. DEVAUCHELLE, Mme RAIMBOURG, M. LECOMTE. 
Étaient absents excusés : Mme BADRE, M. MENIL, M. HOURDE, M. CHAMBAULT, M. DECUYPERE, 
M. BRIET. 
Secrétaire de séance : M. DEVAUCHELLE. 
 
Sujets n’ayant pas nécessité une délibération : 
INSTITUTIONNEL : 

• Approbation du compte rendu du Bureau Syndical du 5 décembre 2017. 
Les membres du Bureau ont approuvé à l’unanimité le compte rendu du Bureau Syndical du 5 décembre 2017. 
 
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC : 
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• Présentation de l’analyse des offres du lot n° 1 « Unité de Valorisation Énergétique ». 
Une présentation de l’analyse des offres du lot n° 1 « Unité de Valorisation Énergétique » est faite par le 
bureau d’études Sage Engineering. 
 
La séance a été levée à 19 h 20. 
 
Bureau Syndical du 14 mars 2018 
Le Bureau Syndical s’est réuni en ses lieu et place habituels, sous la présidence de M. Pascal HIRAUX, 
1er Vice-Président du SMITOM. 
Étaient présents : M. HIRAUX, M. DEVAUCHELLE, Mme RAIMBOURG, M. LECOMTE, Mme BADRE, 
M. HOURDE, 
M. DECUYPERE, M. MENIL, M. CHAMBAULT, M. BRIET. 
Secrétaire de séance : M. DEVAUCHELLE. 
 
Sujets n’ayant pas nécessité une délibération : 
FINANCES : 

• Présentation du débat d’orientations budgétaires 
Les membres du Bureau ont examiné et validé le projet de rapport sur les orientations budgétaires qui sera 
présenté lors du débat d’orientations budgétaires pour l’année 2018 au Comité Syndical du 27 mars 2018. 

• Compte administratif 2017 
Les documents nécessaires à l’examen du compte administratif 2017 ont été présentés et arrêtés par le 
Bureau Syndical. 

• Reprise et affectation des résultats 
Les membres du Bureau ont examiné et validé l’ensemble des documents se rapportant à la délibération. 

• Présentation du budget primitif 2018 
Les documents du budget primitif pour l’année 2018 ont été présentés et arrêtés par le Bureau Syndical. Le 
vote du budget primitif 2018 sera soumis au Comité Syndical du 10 avril 2018. 

• Ouverture du quart des crédits en investissement – 2ème délibération 
Les membres du Bureau ont examiné et validé l’ensemble des documents se rapportant à la délibération. 
 
La séance a été levée à 20 h 30. 
 
M. LEGER passe au point II de l’ordre du jour. 
 

II – INSTITUTIONNEL – SYNTHESE DES DECISIONS DU PRÉSIDENT. 
 
M. MENIL donne lecture de la synthèse suivante : 
Décision 2017-48 : Concernant la signature d’un contrat entre le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et la 
société METIN SA – 81 avenue du Président Roosevelt – 77100 MEAUX pour la location et l’entretien d’un 
véhicule léger pour une durée de 36 mois, frais d’immatriculation inclus, représentant un coût total de 
22 149 € HT. Le contrat prend effet à la livraison du véhicule qui est prévue, au plus tôt, le 28 février 2018. Le 
coût mensuel forfaitaire est de 615,25 € HT. Les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2017 et suivants. 
Décision 2017-49 : Concernant la signature d’un contrat entre le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et la 
société publique LLD – 22 rue des Deux Gares – 92 564 RUEIL-MALMAISON CEDEX pour la location et 
l’entretien d’un véhicule léger pour une durée de 36 mois, frais d’immatriculation inclus, représentant un coût 
total de 11 026,44 € HT. Le contrat prend effet à la livraison du véhicule qui est prévue, au plus tôt, le 28 février 
2018. Le coût mensuel forfaitaire est de 306,29 € HT. Les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2017 et 
suivants. 
Décision 2017-50 : Concernant la signature d’un contrat entre le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et la Ville 
de SERRIS – Hôtel de Ville, 2 place Antoine Mauny – 77 700 SERRIS, pour la mise en place d’une 
sensibilisation sur le tri, à titre gratuit. La présente convention engage le SMITOM du Nord Seine-et-Marne à 
intervenir le mercredi 13 décembre 2017 à 14 h 00 pour une « prestation compost ». Le SMITOM s’engage à 
fournir le nécessaire à sa représentation. 
Décision 2017-51 : A déjà été présentée lors du Comité Syndical du 19 décembre 2017. 
Décision 2017-52 : Concernant la signature d’un avenant au contrat de reprise des matériaux recyclables 
dans le cadre de l’option filière pour le lot : PET coloré, PET incolore et PEHD issus de la collecte sélective en 
Balle entre le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et la société VALORPLAST – 14 rue de la République, 92800 
PUTEAUX. L’avenant concerne la prolongation du contrat jusqu’au 28 février 2018 avec une reconduction 
possible de 2 mois renouvelable dans les mêmes conditions que précédemment. Les conditions de prix et de 
règlement des prestations sont définies dans le contrat. Les recettes sont inscrites aux budgets primitifs 2018. 
Décision 2017-53 : Concernant la signature d’un contrat de reprise des matériaux recyclables, lot verre, entre 
le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et la société VERRALIA – Usine 59173 BLARINGHEM. Le contrat est 
établi jusqu’au 31 décembre 2022. Les conditions de prix et de règlement des prestations sont définies dans le 
contrat. Les recettes sont inscrites aux budgets primitifs 2018 et suivants. 
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Décision 2018-01 : Concernant la signature d’un avenant n° 2 entre le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et la 
société Public Location – 1 boulevard Haussmann – 75 009 PARIS, concernant la modification des échéances 
mensuelles et la durée du contrat. Les échéances mensuelles passent ainsi de 218,78 € HT à 188,59 € HT 
pour le véhicule Citroën BERLINGO et de 250,08 € HT à 210,74 € HT pour le véhicule Citroën JUMPY. 
Décision 2018-02 : Concernant la signature d’un marché à procédure adaptée entre le SMITOM du Nord 
Seine-et-Marne et l’entreprise HORANET – ZI Route de Niort – 85200 FONTENAY-LE-COMTE, pour l’achat 
de terminaux mobiles et d’un logiciel de contrôle et de gestion des apports en déchèterie. Le marché est passé 
pour un montant de 63 517,00 € pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois dans la limite des 150 000 € 
initialement prévus. 
Décision 2018-03 : Concernant la signature d’un contrat de reprise des aciers issus des mâchefers entre le 
SMITOM du Nord Seine-et-Marne et la société PREFERNORD – rue Gabriel Péri – 59 273 FRETIN. La date 
prévisionnelle de commencement des prestations est fixée au 1er mars 2018. Le contrat sera conclu jusqu’au 
31 décembre 2022. Il pourra être prolongé dans l’hypothèse d’une prolongation du Barème F au-delà du 
31 décembre 2022. 
Décision 2018-04 : Concernant la signature d’un contrat de reprise des aluminiums issus des mâchefers entre 
le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et la société BAUDELET RECYCLING – lieudit « les prairies » – 59 173 
BLARINGHEM. La date prévisionnelle de commencement des prestations est fixée au 1er mars 2018. Le 
contrat sera conclu jusqu’au 31 décembre 2022. Il pourra être prolongé dans l’hypothèse d’une prolongation du 
Barème F au-delà du 31 décembre 2022. 
Décision 2018-05 : Concernant la signature d’un contrat de reprise des aluminiums issus de la collecte 
sélective (lot 2) entre le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et la société CORNEC – 18 rue Jacquard – 77 400 
LAGNY-SUR-MARNE. La date prévisionnelle de commencement des prestations est fixée au 1er mars 2018. 
Le contrat sera conclu jusqu’au 31 décembre 2022. Il pourra être prolongé dans l’hypothèse d’une prolongation 
du Barème F au-delà du 31 décembre 2022. 
Décision 2018-06 : Concernant la signature d’un contrat de reprise des aciers (lot 1), du papier carton non 
complexé (lot 3) et du papier carton complexé (lot 4) issus de la collecte sélective entre le SMITOM du Nord 
Seine-et-Marne et la société SUEZ – 19-21 rue Émile Duclaux – 92268 SURESNES CEDEX. La date 
prévisionnelle de commencement des prestations est fixée au 1er mars 2018. Le contrat sera conclu jusqu’au 
31 décembre 2022. Il pourra être prolongé dans l’hypothèse d’une prolongation du Barème F au-delà du 
31 décembre 2022. 
Décision 2018-07 : Concernant la signature d’un contrat de reprise des plastiques issus de la collecte 
sélective entre le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et la société VALORPLAST – 14 rue de la République – 
92800 PUTEAUX. La date prévisionnelle de commencement des prestations est fixée au 1er mars 2018. Le 
contrat sera conclu jusqu’au 31 décembre 2022. Il pourra être prolongé dans l’hypothèse d’une prolongation du 
Barème F au-delà du 31 décembre 2022. 
Décision 2018-08 : Concernant la signature d’un avenant n° 2 au contrat n° 2014-06 (lot 1) « Location et 
entretien de véhicules » entre le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et la société PEUGEOT METIN SA – 81 
avenue du Président Roosevelt – 77100 MEAUX portant prolongation pour la période du 9 janvier au 8 mars 
2018. Les mensualités sont fixées à 512,88 € TTC. Les crédits nécessaires au règlement des prestations sont 
inscrits au budget primitif 2018. 
Décision 2018-09 : Concernant la mise en place de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution 
sociale généralisée (CSG). À compter du 1er janvier 2018, il est attribué une indemnité compensatrice tenant 
compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée au profit des agents. Les crédits 
nécessaires au règlement des prestations sont inscrits au budget primitif 2018. 
Décision 2018-10 : En attente. 
Décision 2018-11 : Concernant la signature d’un contrat de télésurveillance du Siège entre le SMITOM du 
Nord Seine-et-Marne et la Société Bordelaise de Télésurveillance et de Gardiennage – 5, rue du Château – 
93260 LES LILAS, pour une durée de 12 mois représentant un coût total de 428,00 € HT. Le contrat prend effet 
au 1er mars 2018. Les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2018 et suivants. 
Décision 2018-12 : Concernant la signature d’une convention de prêt à titre gratuit de l’exposition sur le 
gaspillage alimentaire entre le SMITOM Nord Seine-et-Marne et la Mairie de Meaux – 2 place de l’Hôtel de 
Ville. Le contrat est passé du 19/03/2018 au 22/03/2018. 
Décision 2018-13 : Concernant la signature de la convention de service entre le SMITOM du Nord Seine-et-
Marne et la Ville de SERRIS – Hôtel de Ville, 2 place Antoine Mauny, pour la mise en place d’une animation 
sur le compostage, à titre gratuit. La présente convention engage le SMITOM du Nord Seine-et-Marne à 
intervenir mercredi 14 mars 2018 à 14 h 00 pour une « prestation animation compostage ». 
Décision 2018-14 : Concernant la signature de la convention de service entre le SMITOM du Nord Seine-et-
Marne et la Communauté d’Agglomération du Val d’Europe – Château de Chessy – 77 701 MARNE-LA-
VALLÉE CEDEX 4, pour la mise à disposition de matériel pédagogique, à titre gratuit. La durée de la présente 
convention est fixée du 21 au 30 mars 2018. 
Décision 2018-15 : Concernant le lancement de la tranche conditionnelle n° 2 du MAPA 2016-04 conclu entre 
le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et la société SAGE – Bureaux Flottants « Filomène » – 45 quai Michelet – 
92 300 LEVALLOIS-PERRET, concernant les missions d’assistance à la sortie du contrat et mission 
d’assistance pour la mise en œuvre du nouveau contrat d’un montant de 22 725,00 € HT. Les crédits 
nécessaires au règlement des prestations sont inscrits aux budgets primitifs 2018 et suivants. 



SMITOM – Comité Syndical du 10/04/2018  5 

 

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

III –  FINANCES – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017. 
 
M. HIRAUX présente ce point. 
Le compte de gestion établi par le Trésorier est en parfaite concordance avec les résultats du compte 
administratif. 
Le résultat de clôture 2017 est de : 

- En section de fonctionnement : 5 880 798,24 € ; 
- En section d’investissement : -1 657 422,75 € ; 
- Soit un total de : 4 223 375,49 €. 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver le compte de gestion 2017 dressé par la Comptable des 
Finances Publiques de Meaux et de dire qu’il n’appelle ni abstention ni réserve de sa part. 
 
Aucune observation n’étant formulée, M. HIRAUX soumet ce point au vote. 
 

OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le compte de gestion présenté par Madame la Comptable des Finances Publiques, concernant l’exercice 
2017, 
 
VU la présentation réalisée à la Commission Finances – Affaires Générales le 14 mars 2018, 
 
VU la présentation réalisée en Bureau Syndical le 14 mars 2018, 
 
CONSIDÉRANT que le Comité Syndical doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Madame 
la Comptable des Finances Publiques, pour l’année 2017, 
 
CONSIDÉRANT la concordance du compte de gestion avec le compte administratif du Syndicat, 
 
CONSIDÉRANT que toutes les opérations ont été justifiées, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE le compte de gestion de la Comptable des Finances Publiques pour l’exercice 2017 (dont 
les écritures sont identiques à celles du compte administratif pour l’année 2017) arrêté aux montants 
suivants (en euros HT) : 

  Section de fonctionnement : 
Résultat de l’exercice 2017 :  3 884 147,13 € 
Résultat de clôture 2017 :  5 880 798,24 € 

 
  Section d’investissement : 
    Résultat de l’exercice 2017 :  1 475 699,13 € 
    Résultat de clôture 2017 :  -1 657 422,75 € 
 
  Résultats cumulés : 
    Résultat de l’exercice 2017 :  5 359 846,26 € 
    Résultat de clôture 2017 :  4 223 375,49 € 
 
Aucune observation n’étant formulée, M. HIRAUX passe au point IV de l’ordre du jour. 
 

IV –  FINANCES – EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017. 
 
M. HIRAUX présente ce point à l’aide d’un PowerPoint projeté en séance. 
L’analyse menée vise à : 

- Connaître le niveau de consommation des crédits et à mesurer les aléas éventuels entre les prévisions 
et les réalisations ; 

- Appréhender l’évolution du niveau de l’épargne brute : l’objectif fixé dans le vote du budget pour 2017 
était en effet d’arriver à une restauration de l’épargne brute ; 

- Évaluer la solvabilité à travers des ratios et des indicateurs. 
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Section de fonctionnement 
Concernant les frais financiers, la prévision était prudentielle en raison de l’emprunt à parité euros/francs 
suisses. Le taux de change, évalué à 1,06, a finalement été à 1,10, soit une dépense réduite de 142 000 € par 
rapport à la prévision. 
Par rapport au budget prévisionnel, les dépenses totales de fonctionnement ont été exécutées à hauteur de 
96,52 %. Ces dépenses comprennent : 

- Les charges à caractère général : 97 % d’exécution ; 
- Les charges de personnel : près de 90 % d’exécution ; 
- Les charges de gestion courante : près de 90 % d’exécution ; 
- Les charges financières : 93 % d’exécution ; 
- Les charges exceptionnelles : 95 % d’exécution. 

 
Concernant les recettes de fonctionnement, l’appel de fonds avait été déterminé sur la base de 112 000 t et 
404 191 habitants. La réalisation 2017 fait ressortir 112 472 t. Les apports extérieurs sont en augmentation, 
ainsi que les soutiens, dont certains sont des reports de 2016. Des recettes exceptionnelles de 173 000 € sont 
dues à des versements d’assurance de SOMOVAL, à la suite de la panne du turbo-alternateur en 2016 et à 
l’incendie. 
Par rapport aux prévisions, les recettes totales de fonctionnement ont été exécutées à hauteur de 103,71 %. 
Ces recettes comprennent : 

- Les produits des services : près de 100 % ; 
- Les dotations et participations : 108 % ; 
- Les autres produits : 127,31 % (augmentation des valeurs des reprises) ; 
- Les produits exceptionnels : 205 % (indemnités d’assurance non budgétées). 

 
Un schéma reprenant la consommation des crédits entre le budget primitif et le compte administratif, illustre le 
fait que les dépenses sont inférieures aux recettes. 
 
Section d’investissement 
Les mandats ont été émis avec les restes à réaliser : 

- Travaux sur la plateforme de retournement de Coulommiers : 96 000 € de réalisation; 
- Réhabilitation des déchèteries : 76 000 € de réalisation et 405 000 € de restes à réaliser ; 
- Déchèterie de Jouarre : 6 000 € ; 
- Évolution du centre intégré de traitement : 21 000 € ; 
- Compacteurs de cartons, conteneurs de réemploi : 29 000 € de restes à réaliser ; 
- Chauffage/climatisation du Siège : 17 000 € de réalisation et 23 000 € de restes à réaliser. 

Sur un total prévisionnel de 2 788 000 €, 216 000 € ont été réalisés et 457 040,64 € sont des restes à réaliser. 
Aucun emprunt n’a été souscrit au cours de l’exercice 2017. 
Le remboursement du capital des emprunts s’est élevé à 2 312 898,48 €. 
L’opération pour compte de tiers concerne les opérations réalisées pour le compte de la CARPF, à hauteur de 
6 499 034,73 €, somme qui se retrouve également dans les recettes. 
Une opération patrimoniale s’est élevée à 45 148,21 €. 
 
Les recettes d’investissement comprennent : 

- Des subventions : 207 121,36 € ; 
- La dotation des fonds divers et réserves (affectation des résultats) : 3 619 237,47 € ; 
- L’opération pour compte de tiers : 6 499 034,73 € ; 
- Des opérations d’ordre entre sections ; 178 642,97 € 
- Des opérations patrimoniales ; 45 148,21 € 
- Les restes à réaliser (subventions) : 76 985 €. 

 
Pour mémoire, les chiffres de l’exercice 2016 sont rappelés. Le besoin de financement s’élevait à 
1 657 422,75 € : il s’agit du besoin de financement de la section d’investissement 2017 avant les restes à 
réaliser. Ceux-ci s’élevaient à 76 985 € en recettes et à 457 040,64 € en dépenses. La décision a été prise 
d’affecter en réserve 2 037 478,39 €, soit un excédent de clôture, en cumulé de fonctionnement entre 2016 
et 2017, de 5 880 798,24 € et un report en fonctionnement de 3 843 319,85 €. 
Les chiffres du résultat de clôture sont identiques à ceux du compte de gestion du Trésorier, à hauteur de 
4 223 375,49 €. 
 
Évolution du niveau de l’épargne brute 
L’épargne brute correspond à l’excédent de fonctionnement. Entre 2016 et 2017, elle passe de 2 734 K € à 
3 992 K€. 
Après remboursement du capital de la dette, l’épargne nette positive s’élève à 1 679 K€. En 2015, elle s’élevait 
à 99 000 € et en 2016, à 155 000 €. En 2017, le Comité Syndical avait décidé d’augmenter l’appel de fonds 
pour reconstituer cette épargne nette ; cette mesure s’est donc avérée efficace. 
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Ratios 
Le ratio KLOPFER, qui indique le nombre d’années théoriques de remboursement du capital de la dette, passe 
de 9 ans en 2016 à 5,7 ans en 2017. L’année de mise en service de l’UVE est 1996. Sa durée d’amortissement 
est de 20 à 25 ans, soit une fin d’amortissement théorique en 2021. Cette date devient presque concomitante 
de celle de la fin du remboursement. 
La marge d’autofinancement courant, qui doit être inférieure à 1, s’élève à 0,93. Le seuil est en amélioration. 
 
En conclusion, pour l’exercice 2017, le niveau de consommation des crédits de fonctionnement se situe à 
103 % pour les recettes et à 96,52 % pour les dépenses. 
L’épargne brute est passée de 2 734 000 € à 3 992 000 €. 
L’épargne nette est positive à hauteur de 1 679 000 €. 
Le ratio KLOPFER passe à 5,7 ans. 
L’évolution est donc significative en 2017. 
 
M. LEGER répète son propos de la séance précédente : le SMITOM retrouve une crédibilité. 
 
Aucune autre observation n’étant formulée et le Président étant sorti, M. HIRAUX soumet ce point au vote. 
 

OBJET : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la présentation réalisée à la Commission Finances – Affaires Générales en date du 14 mars 2018, 
 
VU la présentation réalisée en Bureau Syndical le 14 mars 2018, 
 
CONSIDÉRANT que le Comité Syndical doit se prononcer avant le 30 juin de l’année N+1 sur l’exécution de la 
comptabilité administrative tenue par Monsieur le Président, 
 
CONSIDÉRANT que, pour ce faire, le Président s’est retiré pour laisser la Présidence du Comité Syndical à M. 
Pascal HIRAUX, 
 
CONSIDÉRANT que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité d’exécution 
d’écritures avec le compte administratif, 
 
Après avoir pris connaissance des résultats par section et 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2017, arrêté comme suit (en euros HT) : 
 

LIBELLES 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

Résultat N-1 3 133 121,88 -  1 996 651,11 1 136 470,77  

Opérations       9 073 485,61 10 549 184,74 22 847 018,12 26 731 165,25  5 359 846,26 

TOTAUX   12 206 607,49 10 549 184,74 22 847 018,12 28 727 816,36  4 223 375,49 

RÉSULTATS 1 657 422,75   5 880 798,24  4 223 375,49 

 
 
RESTES A RÉALISER 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

457 040,64 76 985,00 

 
M. HIRAUX remercie les membres du Comité Syndical pour leur vote unanime. 
Il remercie également les services du SMITOM pour leur travail. En effet, l’année 2017 a été une année 
d’acrobatie au niveau de la comptabilité, notamment avec les factures de la CARPF. 
 
M. LEGER regagne la salle. M. HIRAUX lui annonce que le compte administratif 2017 a été voté à l’unanimité. 
 
M. HIRAUX passe au point V de l’ordre du jour. 
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V –  FINANCES – AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2017. 
M. HIRAUX présente ce point. 
Le compte administratif de l’ordonnateur et le compte de gestion du receveur, tous deux concordants, font 
apparaître un résultat de clôture 2017 qu’il convient d’affecter : un excédent de fonctionnement de 
5 880 798,24 € et un déficit en investissement de 1 657 422,75 €. 
Le solde des restes à réaliser d’investissement dégage un besoin de financement de 380 055,64 €. 
Il est donc proposé au Comité Syndical d’affecter l’excédent de fonctionnement de 5 880 798,24 € comme suit : 

- En réserves en investissement au compte R1068 pour 2 037 478,39 € ; 
- En report de fonctionnement au compte R002 pour 3 843 319,85 €. 

 
Aucune observation n’étant formulée, M. HIRAUX soumet ce point au vote. 
 

OBJET : AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2017 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation des résultats de l’exercice 2017, 
 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

- Un excédent de fonctionnement de 5 880 798,24 € ; 
- Un déficit en investissement de 1 657 422,75 €. 

 
Le solde des restes à réaliser d’investissement dégage un besoin de financement de 380 055,64 €. 
 
VU l’examen en Commission des Finances – Affaires Générales en date du 14 mars 2018, 
 
VU l’examen en Bureau Syndical en date du 14 mars 2018, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est proposé au Comité Syndical d’affecter l’excédent de fonctionnement de 
5 880 798,24 € comme suit : 
 

- En réserves en investissement au compte R1068 pour 2 037 478,39 € ; 
- En report de fonctionnement au compte R002 pour 3 843 319,85 €. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

- DÉCIDE d’affecter l’excédent de fonctionnement de 5 880 798,24 € comme suit : en réserves en 
investissement au compte R1068 pour 2 037 478,39 € et en report de fonctionnement au compte 
R002 pour 3 843 319,85 €. 

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

l’application de la présente. 
 
M. HIRAUX passe au point VI de l’ordre du jour. 
 

VI –  FINANCES – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2018. 
 
M. HIRAUX présente ce point à l’aide du PowerPoint. 
Ce budget a été construit avec une augmentation de l’appel de fonds prévisionnel estimée à 2 %. L’inflation est 
de 1,2 %. 
Tous les éléments présentés dans le débat d’orientation budgétaire, lors de la précédente séance, sont repris 
sans changement dans la construction du budget 2018. 
Le budget 2018 est équilibré avec la reprise des résultats de l’exercice antérieur. Le résultat de fonctionnement 
reporté passe de 1 997 000 € en 2016 à 3 843 000 € en 2017. 
Comme expliqué lors du DOB, une facturation prévisionnelle de l’appel de fonds se décompose en deux 
parties : 

- Pendant 4 mois, les comptes seront exécutés avec la CARPF : avec les 17 communes, la base porte 
sur 112 000 t et 411 859 habitants. 
Le produit est estimé à 6 774 000 € pour la part variable. Les 240 000 € en moins résultent d’une 
convention avec le SIGIDURS, qui travaille pour le compte de la CARPF pour les ordures ménagères. 
La convention a en effet été prolongée de 2 mois, période partagée à 50 % entre les deux syndicats. 
Pour la part fixe, les recettes sont estimées à 2 196 000 € ; 

- Pendant 8 mois, les comptes seront exécutés sans la CARPF : sans les 17 communes, la base porte 
sur 86 240 t et 318 860 habitants. 
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Le produit est estimé à 10 435 000 € pour la part variable. 
Pour la part fixe, les recettes sont estimées à 3 401 000 €. 

 
La stratégie financière qui a présidé à ce budget 2018 est un désendettement de 2 095 000 €, par le 
remboursement du capital de la dette. 
Le prêt de 5 M€, intégré dans la nouvelle DSP, n’est pas compris. Le prêt toxique sera terminé le 1er mai 2018. 
L’impact sur l’exercice, ce seront des gains financiers de 696 000 €. Le SMITOM contribue à hauteur de 1 M€ 
pour le refinancement de ce prêt toxique. Le taux moyen 2018 est évalué à 5,26 %, malgré l’incidence du prêt 
toxique jusqu’au 1er mai. En 2019, ce taux moyen devrait donc encore baisser. 
L’autofinancement est porté à 3,7 M€. 
Lors des premières annonces du retrait des 17 Communes, les premiers calculs envisageaient une 
augmentation de l’appel de fonds de 37 % pour les communes restantes. 
 
M. LEGER souligne l’importance de ce dernier élément. Il entend parfois des élus protester contre 
l’augmentation de 4 points en 2017, puis de 2 points en 2018, mais la situation aurait pu être bien plus difficile. 
 
M. HIRAUX en vient au détail des prévisions budgétaires pour 2018. 
 
Section de fonctionnement 
Les dépenses : 

- Les charges à caractère général : 19 475 000 € ; 
- Les charges de personnel : 877 000 € ; 
- Les autres charges : 653 000 € ; 
- Les charges financières : 2 310 000 € ; 
- Les charges exceptionnelles ; 75 000 € 
- Des dotations aux amortissements ; 
- Des opérations d’ordre, assez nombreuses et complexes. 2018 est en effet une année charnière pour 

plusieurs raisons : 
o Le départ des 17 communes ; 
o Le changement de DSP ; 
o Le remboursement du prêt toxique. 

 
Les recettes : 

- Les produits des services : 20 517 000 € ; 
- Les dotations et participations : 2 431 000 € ; 
- Les autres produits : 1 837 000 € ; 
- Des quotes-parts de subventions en investissement transférées sur le compte de résultat : il s’agit de 

l’étalement, sur plusieurs exercices, de l’indemnité de remboursement pour le prêt toxique ; 1 060 000 € ; 

- Des reprises sur investissement. 
 
Section d’investissement 
Les dépenses : 

- La reprise du résultat : 1 657 000 € ; 
- Le remboursement du capital de la dette : 2 349 000 € ; 
- Le versement de subventions pour la nouvelle DSP : 5 M€, intégralement couverts par un emprunt ; 
- Les immobilisations en cours : 3 758 000 € ; 
- Les opérations sous mandat, pour les 4 mois avec la CARPF : 3 218 000 € ; 
- Les opérations de régularisation : 6 346 000 € puis 11 111 000 €. 

 
Les recettes : 

- L’affectation en réserve : 2 037 000 € ; 
- Les subventions : 82 000 € ; 
- L’emprunt (nouvelle DSP) : 5 M€ ; 
- Les recettes d’amortissement : 2 547 000 € ; 
- Les opérations sous mandat, équivalentes à celles des dépenses pour la CARPF ; 3 218 000 € ; 
- Les amortissements, des pénalités et des charges à répartir ; 2 547 000 € ; 
- Des opérations d’ordre : 15 396 000 € ; 
- Le virement de la section de fonctionnement : 3 700 000 €. 

 
Les investissements prévus pour 2018 et intégrant les restes à réaliser de 2017, pour 405 000 € en dépenses, 
portent sur : 

- Des travaux sur les deux déchèteries de Mitry-Mory et Dammartin-en-Goële, travaux suspendus en 
attente de leur devenir puisque ces équipements ne font plus partie du périmètre du SMITOM du Nord 
Seine et Marne : 405 000 € ; 
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- À la suite de la fermeture de la déchèterie de Jouarre depuis janvier 2017, le projet d’une déchèterie à 
plat : provision de 1 630 000 € ; 

- L’achat de conteneurs de réemploi à Monthyon et de trois composteurs : 29 000 € (restes à réaliser) ; 
- L’alarme sur neuf déchèteries et sécurisation de Coulommiers : 67 500 € ; 
- Le logiciel « Déchèteries et terminaux » : 90 000 € (cf. décisions du Président) ; 
- Les travaux au Siège du SMITOM, de climatisation et chauffage : 22 000 € (restes à réaliser) ; 
- La refonte du site Internet : 15 000 € ; 
- Les caméras mobiles liées à la problématique des dépôts sauvages : 2 000 €. 

 
Les nouveaux investissements prévus pour 2018 sont les suivants : 

- Le centre intégré de traitement, avec le démantèlement de la plateforme de compostage : 300 000 € ; 
- L’étude pour le désenfumage et l’ajout de trappes pour la mise aux normes : 310 000 € ; 
- La réserve pour de futurs travaux : 813 000 €. 

 
Le remboursement du capital de la dette s’élève donc à 2 349 000 €, y compris 240 000 € pour le nouvel 
emprunt qui sera souscrit. 
Le nouvel emprunt pour l’UVE, inscrit dans la DSP, porte sur des travaux de mise aux normes pour 5 M€. 
 
Vue d’ensemble du budget primitif 2018 
En section de fonctionnement, les recettes s’élèvent à 32 249 000 € et les dépenses à 32 392 000 €. 
Le virement à la section d’investissement est de 3 700 000 €. 
Le résultat de l’année 2017 est de 3 843 000 €. 
Les crédits d’investissement sont estimés à hauteur de 31 325 000 €. 
L’affectation au compte de réserve s’élève à 2 037 000 €. 
Le financement du déficit d’investissement de l’année précédente s’élève à 1 657 000 €. 
 
Ratios financiers 
En 2017, l’encours de la dette par rapport à la population était de 61,95 € par habitant. En 2018, il passe à 
71,98 € sans les 17 communes. 
L’encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement s’élève à 109,82, sans les recettes et les 
dépenses pour la CARPF. 
 
Concernant l’emprunt de refinancement de 5 M€, M. LEGER réexplique que le taux de 0,90 % n’a pu être 
obtenu que parce que le SMITOM a enfin dégagé une CAF suffisante pour redevenir crédible auprès des 
banques potentiellement intéressées. 
 
Aucune observation n’étant formulée, M. HIRAUX soumet ce point au vote. 
 

OBJET : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R.5722-1, L.1612-2, L.2121-17, 
L.2311-1 à L.2311-5, L.2312-1 et suivants, 
 
VU l’article 6 du règlement intérieur du Comité et du Bureau Syndical, 
 
VU le débat sur les orientations budgétaires 2018 organisé au Comité Syndical en date du 27 mars 2018, 
 
VU l’avis de la Commission des Finances et Affaires Générales du 14 mars 2018, 
 
VU la présentation réalisée au Bureau Syndical du 14 mars 2018, 
 
VU les éléments de travail et le projet de budget remis aux délégués du Comité Syndical, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

- ADOPTE le budget primitif 2018 (en euros HT) : 
 

➢ Voté par chapitre pour la section de fonctionnement qui est équilibrée : 
 
DÉPENSES : 
 * Chapitre 011 – charges à caractère général   19 474 519,00 € 
 * Chapitre 012 – charges de personnel        876 720,00 € 
 * Chapitre 65 – autres charges de gestion courante       653 000,00 € 
 * Chapitre 66 – charges financières     2 310 000,00 € 
 * Chapitre 67 – charges exceptionnelles           75 000,00 € 
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 * Chapitre 022 – dépenses imprévues          15 085,00 €  
 * Chapitre 023 – virement à la section d’investissement    3 700 000,00 € 
 * Chapitre 042 – opération d’ordre entre sections     8 290 622,00 € 
 * Chapitre 043 – opération d’ordre à l’intérieur de la section      697 000,00 € 
   36 091 946,00 € 
RECETTES  
 * Chapitre 70 – produits des services   20 516 674,00 € 
 * Chapitre 74 – dotations et participations     2 430 468,15 € 
 * Chapitre 75 – autres produits de gestion courante    1 837 181,00 € 
 * Chapitre 78 – reprises sur provisions         421 500,00 €  
 * Chapitre 042 – opération d’ordre entre sections     6 345 803,00 € 
 * Chapitre 043 – opération d’ordre à l’intérieur de la section      697 000,00 € 
 * Résultat reporté R002     3 843 319,85 € 
   36 091 946,00 € 
 
➢ et voté par opération pour la section d’investissement qui est équilibrée : 
 
DÉPENSES : 

* Non affecté     2 349 000,00 € 
* Opération 500 – autres travaux Siège           22 493,10 € 
* Opération 510 – déchèteries     2 297 342,54 € 
* Opération 530 – centre intégré de traitement     6 422 824,00 € 
* Opération 550 – communication          15 000,00 € 
* Chapitre 45 – opérations pour compte de tiers     3 218 400,00 € 
* Chapitre 040 – opération d’ordre entre sections     6 345 803,00 € 
* Chapitre 041 – opérations patrimoniales   11 111 122,92 € 

 * Opération D001 – solde exécution négatif reporté    1 657 422,75 € 
   33 439 408,31 € 
RECETTES : 

* Chapitre 10 – dotations fonds divers réserves     2 037 478,39 €             
* Chapitre 16 – Emprunts et dettes     5 000 000,00 € 
* Opérations pour compte de tiers     3 218 400,00 € 
* Opération 510 : déchèteries           81 785,00 € 

 * 021 Virement de la section de fonctionnement     3 700 000,00 € 
 * 040 Opérations d’ordre entre sections     8 290 622,00 € 
 * 041 Opérations patrimoniales   11 111 122,92 € 
   33 439 408,31 € 
 

 
M. HIRAUX remercie à nouveau les membres du Comité Syndical ainsi que les services du SMITOM. 
 
M. HIRAUX passe au point VII de l’ordre du jour. 
 

VII –  FINANCES – PARTICIPATION DES ADHERENTS 2018. 
 
M. HIRAUX présente ce point. 
Il est proposé d’augmenter de 2 % l’appel de fonds aux adhérents, pour une recette prévisionnelle 2018 de 
22 567 000 €. L’évolution de l’inflation étant de 1,2 % en moyenne annuelle, l’augmentation prévisionnelle est 
donc estimée à 0,8 % en valeur brute. 
La modalité de facturation se décompose comme indiquée ci-dessous : 

- Appel de fonds avec les 17 communes sur 4 mois (fin de la DSP) : base de 112 000 t et 411 859 
habitants ; 

- Appel de fonds sans les 17 communes sur 8 mois : base de 86 240 t et 318 860 habitants. 
Au total, la part variable s’élève à 17 209 445 € HT. 
Au total, la part fixe s’élève à 5 597 229 € HT. 
 
Aucune observation n’étant formulée, M. HIRAUX soumet ce point au vote. 
 

OBJET : MONTANT DE LA PARTICIPATION DES ENTITÉS ADHÉRENTES 2018 

 
VU l’article 18 des statuts du SMITOM, 
 
VU la délibération du Comité Syndical en date du 27 mars 2018 relative au débat sur les orientations 
budgétaires 2018, 
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VU l’avis favorable de la Commission des finances du 14 mars 2018, 
 
VU la présentation au Bureau Syndical du 14 mars 2018, 
 
VU la délibération du Comité Syndical en date du 10 avril 2018 adoptant le budget primitif au titre de l’exercice 
2018, 
 
Il est proposé d’augmenter de 2 % l’appel de fonds aux adhérents pour une recette prévisionnelle 2018 de 
22 567 000 € HT. 
 
La modalité de facturation se décompose comme indiquée ci-dessous : 

Base de 112 000 tonnes et 411 859 habitants sur 4 mois   
Base de 86 240 tonnes et 318 860 habitants sur 8 mois 

 
1) Part variable à la tonne incinérée : la formule proposée pour le budget 2018 est : 

181,4768 € X 37 330 tonnes sur 4 mois soit 6 774 529 € HT (-240 000 €) ; 
181,4768 € X 57 500 tonnes sur 8 mois soit 10 434 916 € HT. 
 

2) Part fixe selon le nombre d’habitants : la formule proposée pour le budget 2018 est : 
15,9985 X 411 859 habitants sur 4 mois soit 2 196 375 € HT ; 
15,9985 X 318 860 habitants sur 8 mois soit 3 400 854 € HT. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

- DÉCIDE de fixer le montant de la participation 2018 des collectivités à : 
Part variable à la tonne incinérée : la formule proposée pour le budget 2018 est : 

181,4768 € X 37 330 tonnes sur 4 mois soit 6 774 529 € HT (-240 000 €) ; 
181,4768 € X 57 500 tonnes sur 8 mois soit 10 434 916 € HT. 

 
Part fixe selon le nombre d’habitants : la formule proposée pour le budget 2018 est : 

15,9985 X 411 859 habitants sur 4 mois soit 2 196 375 € HT ; 
15,9985 X 318 860 habitants sur 8 mois soit 3 400 854 € HT. 

 
- AUTORISE Monsieur le Président à émettre mensuellement des titres de recettes sur la base du 

douzième de 112 000 tonnes pendant 4 mois et du douzième de 86 240 tonnes pendant 8 mois et sur la 
base de la population desservie, telle qu’elle résulte du dernier recensement. La participation des entités 
adhérentes 2018 sera ensuite régularisée, en début d’année 2019, au regard des tonnages réellement 
incinérés au cours de l’exercice considéré. 

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

l’application de la présente. 
 
M. HIRAUX passe au point VIII de l’ordre du jour. 
 

VIII –  FINANCES – ÉTALEMENT SUR PLUSIEURS EXERCICES DE L’INDEMNITE 
COMPENSATRICE DEROGATOIRE DANS LE CADRE DU REFINANCEMENT DE 
L’EMPRUNT STRUCTURE MPH275992EUR. 

 
M. HIRAUX présente ce point. 
Le 28 décembre 2017, le SMITOM a procédé au refinancement à taux fixe d’un emprunt structuré dit toxique, 
classé F6 dans la charte Gissler. Le capital restant dû, de 5 555 561,46 €, est refinancé par un prêt au taux de 
2,35 % sur 16 ans. 
Concernant les pénalités, qui s’élèvent à 5 285 000 €, le choix a été fait d’autofinancer 1 M€ sur les ressources 
propres du Syndicat et d’intégrer les 4 285 000 € dans le capital du contrat de prêt de refinancement, à un taux 
de 1,18 % sur 16 ans. 
Le nouvel emprunt débutera le 1er mai 2018. 
Le Syndicat doit donc s’acquitter d’indemnités compensatrices dérogatoires s’élevant à 5 285 000 €. La 
collectivité dispose de la faculté d’étaler budgétairement la charge sur 4 ans afin de ne pas déséquilibrer son 
budget et grever la section de fonctionnement sur un seul exercice. À compter de l’exercice 2018 et pour 
4 exercices soit jusqu’en 2021, le SMITOM constatera une dépense d’ordre en section de fonctionnement 
(compte 6862 – chapitre 042) et une recette d’ordre en section d’investissement (compte 4817 – chapitre 040) 
pour la somme de 1 321 250 €. 
 
Aucune observation n’étant formulée, M. HIRAUX soumet ce point au vote. 
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OBJET : ÉTALEMENT SUR PLUSIEURS EXERCICES DE L’INDEMNITÉ COMPENSATRICE 
DÉROGATOIRE DANS LE CADRE DU REFINANCEMENT DE L’EMPRUNT MPH275992EUR 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir entendu l’exposé du Premier Vice-Président, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
VU l’avis de la Commission des Finances, 
 
VU l’examen en Bureau Syndical en date du 14 mars 2018, 
 
VU la délibération du Comité Syndical en date du 10 avril 2018 adoptant le budget primitif au titre de l’exercice 
2018, 
 
VU le contrat de prêt MIS519016EUR conclu avec la Caisse Française de Financement local le 28 décembre 
2017 pour une durée de 16 ans et relatif notamment au refinancement d’un emprunt structuré 
MPH275992EUR, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est proposé au Comité Syndical d’étaler sur 4 ans la charge de l’indemnité 
compensatrice dérogatoire s’élevant à 5 285 000 €, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

- DÉCIDE d’étaler sur 4 ans la charge de l’indemnité compensatrice dérogatoire s’élevant à 5 285 000 € 
par les écritures d’ordre suivantes : 

 
Dépenses d’investissement 

 

 
Recettes de fonctionnement 

c/6862 chapitre 042 – Dotations aux amortissements      
des charges financières à répartir 

 
1 321 250 € 

c/4817 chapitre 040 – Pénalités de refinancement de 
la dette 

 
1 321 250 € 

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

l’application de la présente. 
 
M. HIRAUX passe au point IX de l’ordre du jour. 
 

IX –  FINANCES – RECTIFICATION DES ECRITURES COMPTABLES – APUREMENT DU 
COMPTE 1069. 

 
M. HIRAUX présente ce point. 
En vertu de l’instruction budgétaire M14, le compte 1069 « reprise 1997 sur les excédents capitalisés – neutralisation de 
l’excédent des charges et des produits » est un compte non budgétaire qui a pu être exceptionnellement mouvementé lors 
de la mise en place de la M14 pour neutraliser l’incidence budgétaire résultant de la mise en place du rattachement des 
charges et des produits à l’exercice. 
Il subsiste au compte 1069 du SMITOM du Nord Seine-et-Marne, un solde débiteur de 309 952,40 €, qu’il convient d’apurer 
par une opération non budgétaire et autoriser le comptable public à comptabiliser l’écriture comptable par le débit du 
compte 1068. 
Cette neutralisation sera effectuée une fois que le compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » sera abondé 
de l’écriture du budget 2018 soit 2 037 478,39 €. 
 

Aucune observation n’étant formulée, M. HIRAUX soumet ce point au vote. 
 

OBJET : RECTIFICATION DES ÉCRITURES COMPTABLES – APUREMENT DU COMPTE 1069 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’instruction budgétaire M14, 
 

 
EXERCICES 2018-2019-2020-2021 
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VU la délibération du Comité Syndical en date du 10 avril 2018 adoptant le budget primitif au titre de l’exercice 
2018, 
 
VU la demande de la Trésorerie de Meaux Municipale et Banlieue après l’émission du compte de gestion 2017 
relatif à l’apurement du compte 1069, 
 
CONSIDÉRANT que le compte 1069 « reprise 1997 sur les excédents capitalisés – Neutralisation de 
l’excédent des charges et des produits », compte non budgétaire et mis en place avec la M14, présente à ce 
jour un solde débiteur de 309 952,40 € et doit désormais faire l’objet d’un apurement afin de rectifier cette 
écriture comptable, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est proposé au Comité Syndical d’autoriser la Trésorerie de Meaux Municipale et 
Banlieue d’apurer par une opération non budgétaire le compte 1069 par le débit du compte 1068 (une fois 
l’écriture de recettes effectuée du budget primitif 2018), 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

- DÉCIDE d’autoriser la Trésorerie de Meaux Municipale et Banlieue d’apurer par une opération non 
budgétaire le compte 1069, débiteur de 309 952,40 € par le débit du compte 1068. 

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

l’application de la présente. 
 
À son tour, M. LEGER remercie M. HIRAUX et les services du SMITOM pour le travail important et complexe qu’ils ont 
fourni. 

 
Interruption du Comité Syndical pour signature des feuilles d’émargement du compte administratif et du budget 
primitif – Reprise du Comité Syndical. 
 
M. LEGER passe au point X de l’ordre du jour. 
 

X –  DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR 
L’EXPLOITATION DE LA FILIERE DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET 
ASSIMILES DU SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE : VALIDATION DU CHOIX DU 
CANDIDAT ET APPROBATION DU CONTRAT. 

 
M. LEGER présente ce point et procède à la lecture du rapport du Président. 
Ce rapport est établi en application de l’article du CGCT. Il a pour objet : 

- De rendre compte du déroulement de la procédure de consultation mise en œuvre pour la délégation 
de service public du SMITOM ; 

- De présenter les motifs du choix du candidat retenu au terme des négociations ; 
- D’exposer l’économie générale de la convention de DSP. 

Le présent rapport comporte en annexe : le projet de contrat, les délibérations du Comité Syndical et les 
différents procès-verbaux. 
 
Le contexte 
Le SMITOM assure la gestion d’un large parc constitué des installations suivantes : 

- Un centre de valorisation énergétique comprenant deux fours à grilles et un four (L4F)  
- Un centre de tri des collectes sélectives ; 
- Une plateforme de stockage du verre ; 
- Une plateforme de tri sommaire des encombrants ; 
- Une plateforme de compostage des déchets verts ; 
- Quatre centres de transfert ; 
- Douze déchèteries. 

Par délibération du 22 mars 2017, le SMITOM a décidé de lancer une consultation en vue de la passation 
d’une concession de service public du traitement des déchets ménagers et assimilés collectés sur le périmètre 
du Syndicat sur deux lots : 

- Lot n° 1 : une Unité de Valorisation Énergétique (UVE) – une plateforme de broyage de déchets verts 
– une plateforme de rechargement du verre – une plateforme de tri sommaire des encombrants – des 
quais de transfert ; 

 
 

- Lot n° 2 : un centre de tri des collectes sélectives. 
La consultation s’est inscrite dans un contexte territorial très particulier, avec le retrait des 17 communes du 
périmètre du SMITOM. La CARPF, qui a récupéré ces 17 communes, continue à travailler avec le SMITOM 
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entre le 1er janvier 2017 et le 30 avril 2018. Lorsque les marchés et les projets ont été préparés, il a donc fallu 
tenir compte de cette problématique. Il n’était pas certain que les 17 communes allaient rester ou partir. Il 
n’était pas certain que tous les fours puissent être conservés. 
Il y a donc eu une offre de base et des variantes pour le lot n° 1 : 

- Variante 1 : variante technique intégrant le démantèlement de la ligne L4F ; 
- Variante 2 : variante conservant les 17 communes. 

Il y a également eu une variante pour le lot n° 2, conservant les 17 communes. 
 
Les étapes de la procédure 

- Élection des membres de la Commission de DSP par délibération du 5 juillet 2017 ; 
- Avis d’appel public à concurrence envoyée aux publications réglementaires ; 
- Visite obligatoire des installations le 25 avril 2017, pour les deux lots, par les différents candidats ; 
- Pendant la durée de la consultation, des demandes de précisions ont été formulées par plusieurs 

candidats. Les réponses à ces demandes ont été adressées simultanément à tous les candidats 
admis à concourir ; 

- Deux opérateurs économiques ont déposé un dossier de candidature pour le lot n° 1 : SOMOVAL 
(candidat sortant) et SUEZ RV ÉNERGIE ; 

- Trois candidats ont déposé un dossier de candidature pour le lot n° 2 : groupement SOMOVAL 
(candidat sortant), le groupement conjoint DERICHEBOURG POLY-VALYS SASU et SUEZ RV Ile-de-
France ; 

- La Commission de DSP s’est réunie le 20 juillet 2017 pour examiner la conformité des dossiers et 
établir la liste des candidats admis à présenter une offre. À l’issue de l’analyse des candidatures, tous 
les candidats des lots n° 1 et 2 ont été admis à poursuivre la procédure de consultation. La 
Commission de DSP a alors procédé à l’ouverture des offres ; 

- Dans sa séance du 5 septembre 2017, la Commission de DSP a procédé à l’analyse des offres. En 
conclusion de son analyse, elle a rendu un avis favorable à la négociation avec les deux candidats 
pour le lot n° 1 et les trois candidats pour le lot n° 2. 

 
Au vu de l’avis de la commission, M. LEGER a engagé des négociations avec les candidats. 
Concernant la procédure du lot n° 2, la Commission de DSP a considéré que la procédure concernant ce lot 
devait être déclarée sans suite pour motif d’intérêt général. 
S’agissant du lot n° 1, une première réunion de négociation, portant sur une présentation générale sur les 
aspects techniques et économiques des offres, s’est déroulée le 2 octobre 2017 dans les locaux du SMITOM. 
Une seconde réunion de négociation, portant sur les aspects juridiques et financiers, s’est déroulée le 
16 octobre. Au terme de chaque audition, un questionnaire a été remis à chaque candidat. Le 4 décembre 
2017, un troisième tour de négociation s’est déroulé dans les locaux du SMITOM. À la suite de cette dernière 
phase de négociation, les deux candidats ont été invités à préparer et à déposer une version finale de leur offre 
pour le 15 janvier 2018. Pour cette offre finale, la variante n° 1, qui consistait au démantèlement du L4F, a été 
abandonnée car non satisfaisante tant au niveau technique qu’économique. 
L’analyse des offres finales, au regard des critères d’analyse des offres, a permis de conclure que l’offre de 
SOMOVAL était meilleure que l’offre de SUEZ RV ÉNERGIE. 
Compte tenu de cette conclusion, trois réunions de mise au point du contrat et de ses annexes ont eu lieu les 
12, 14 et 15 février 2018. Elles ont permis de continuer à progresser avec le candidat pressenti. 
 
Comparaison des offres 
Le jugement des offres a été effectué en fonction des critères suivants : 

- Critère 1, pour 40 % : les conditions économiques et financières sur les aspects suivants : 
o Coût global garanti ; 
o Cohérence et pertinence du plan de GER (Gros Entretien Renouvellement) ; 
o Modulation des flux financiers entre le SMITOM et le concessionnaire (indexation et révision) ; 
o Cohérence et pertinence du compte d’exploitation prévisionnelle et du montage financier ; 

- Critère 2, pour 25 % : les performances garanties sur les aspects suivants : 
o Performances techniques de fonctionnement énergétique et environnemental de l’UVE ; 
o Tonnages garantis ; 
o Valorisation de matières et valorisation énergétique de la plateforme de tri sommaire des 

encombrants ; 
- Critère 3, pour 20 % : qualité des études et des travaux proposés ; 
- Critère 4, pour 10 % : moyens mis en œuvre, qu’ils soient humains ou techniques ; 
- Critère 5, pour 5 % : niveau des engagements juridiques. 

 
Présentation des offres 
L’offre de base et la variante n° 2 présentent les mêmes analyses. 
 
Critère 1 : conditions économiques et financières 

1. Coût global pour le SMITOM 
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Il se décompose en six éléments : 
- Une redevance partie fixe (RPF), qui correspond à la facturation des investissements et de leur 

financement ; 
- Une redevance partie proportionnelle (RPP), qui inclue les charges variables et les charges fixes de 

l’opérateur ; 
- Une redevance liée aux charges fixes des quais de transfert ; 
- La TGAP ; 
- Un droit d’usage qui vient en diminution de la RPF, de façon à indemniser le SMITOM qui se voit 

facturer 100 % du coût des investissements alors que les déchets tiers vont être traités sur les 
équipements ; 

- Les redevances d’occupation du domaine public et des frais de contrôle, qui viennent minorer le coût 
global. 

Le coût global des deux offres est très proche, environ 11 M€ par an, mais l’offre de base de SOMOVAL est un 
peu moins coûteuse pour le SMITOM, de l’ordre de 110 000 €. En revanche, dans le cadre de la variante n° 2, 
l’offre de SUEZ est plus avantageuse de 208 000 €. 
Rapportées aux tonnages du SMITOM, les conclusions sont identiques : l’offre de base de SOMOVAL est la 
moins coûteuse pour le SMITOM tandis qu’en variante n° 2, c’est celle de SUEZ la plus avantageuse. 
SOMOVAL proposait un niveau d’investissement très important, à hauteur de 18,4 M€, contre 15,6 M€ pour 
SUEZ. 
Concernant les coûts à la tonne pour l’offre de base, SOMOVAL proposait 85 € et SUEZ, 86 €. Ces montants 
étaient ramenés à 80 € et 79 € avec les 17 communes. 
Les deux candidats prévoyaient un recours à l’emprunt pour les investissements. SOMOVAL avait recours au 
marché bancaire classique mais il cédait sa dette au SMITOM via une cession Dailly, permettant de bénéficier 
de taux plus intéressant. SUEZ partait sur un autre postulat : contracter un emprunt interne auprès de la 
maison-mère, ce qui est assimilé un apport de fonds propres, mais avec un taux beaucoup plus élevé. Le taux 
de financement lors de l’apport de fonds propres est en effet moins avantageux que lors d’un recours au 
marché bancaire ; c’est pourquoi l’écart de RPF entre les deux candidats n’est pas très important en dépit du 
différentiel d’investissement. 
À ce stade, la conclusion était la suivante : en solution de base, l’offre la moins-disante, donc la plus 
satisfaisante, était celle de SOMOVAL, avec un financement en cession Dailly. L’offre de SUEZ RV ÉNERGIES 
se pénalisait avec un montage financier interne et présentait l’offre la plus onéreuse, donc la moins 
satisfaisante. Les montants étaient les suivants, pour la durée des 10 ans du contrat : 97 524 351 € pour 
VEOLIA et 98 911 817 € pour SUEZ. 
A contrario, en variante n° 2, avec les 17 communes, l’offre de SUEZ RV ÉNERGIE, malgré son financement 
interne, proposait l’offre la moins-disante, donc la plus satisfaisante. 
 

2. Cohérence et pertinence du plan de GER sur la durée de la délégation 
Les plans de GER de SOMOVAL et de SUEZ sont cohérents avec les investissements à effectuer. SOMOVAL 
prévoit moins de GER sur l’UVE, puisqu’il effectue un investissement très important. Au contraire, SUEZ 
possède un plan de GER un peu plus important sur l’UVE, au vu des investissements moindres proposés. 
La conclusion de ce point 1-2, c’est que l’offre de SOMOVAL est jugée plus satisfaisante que celle de SUEZ 
RV ÉNERGIE. 
 

3. Modulation des flux financiers, notamment en matière d’intéressement 
Les offres finales de SOMOVAL et de SUEZ proposent le même partage. L’offre finale de SOMOVAL est la 
plus intéressante sur ce point, au niveau des prix à la tonne garantis. SOMOVAL propose des prix à la tonne 
garantis plus faibles, qui ont donc plus de probabilité d’être dépassés et de générer un surplus de recettes. 
S’agissant de l’indexation de la rémunération du délégataire, les formules d’indexation sont identiques entre les 
offres de base et variante n° 2 pour chacun des deux candidats. Sur ce point, l’offre de VEOLIA est la plus 
satisfaisante puisqu’elle présente une pondération plus faible d’indices ayant beaucoup varié sur la période de 
simulation, et une pondération plus forte d’indices ayant peu varié. 
En conclusion, concernant le niveau des prix à la tonne garantis, l’offre finale de VEOLIA reste la plus 
intéressante pour le SMITOM, avec un prix plancher moins important que dans l’offre de SUEZ. 
 

4. Cohérence et pertinence du compte d’exploitation 
Sur les recettes d’apport et de valorisation, les prix de vente du mégawatt/heure d’électricité sont les mêmes : 
35 €. Le montant proposé par VEOLIA est un peu moins intéressant sur la chaleur : 10 € contre 12 €. Il en va 
de même pour le prix moyen de traitement des déchets tiers : 73 € contre 85 € pour SUEZ. 
En conclusion, SUEZ propose un compte d’exploitation plutôt satisfaisant, ainsi qu’un montage reposant sur un 
financement interne qui permet de gagner en souplesse mais qui engendre tout de même un coût relativement 
élevé. L’offre de SOMOVAL est moins satisfaisante car elle fait notamment ressortir un poids de frais de siège 
plus important. 
 
Critère 2 : performances garanties 
Les analyses ont porté sur les aspects suivants : 
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- Capacité de tonnage : avant travaux, SOMOVAL a fait une estimation à 122 220 t, contre 118 530 t 
pour SUEZ. Après travaux, SOMOVAL fait partir sur une base de 130 600 t, contre 128 000 t pour 
SUEZ. L’écart s’explique par le fait que, si SOMOVAL et SUEZ s’engagent sur une bonne disponibilité 
des lignes 1 et 2, à hauteur de 8 000 heures, SOMOVAL s’engage aussi sur une très bonne 
disponibilité de la ligne L4F : 6 200 heures avec une capacité de 3 t/heure, contre 4 000 heures avec 
une capacité de 4 t/heure pour SUEZ. L’offre de SOMOVAL est donc la plus satisfaisante du point de 
vue du tonnage ; 

- Performance énergétique : SUEZ s’engage sur une performance énergétique PE de 65 % tandis 
que SOMOVAL indique une performance énergétique plus élevée, qui évolue en fonction du nombre 
d’hectares de serres implantées. La PE évolue de 66 à 70 % avec 6 ha, ce qui fait de l’offre de 
SOMOVAL la plus satisfaisante ; 

- Performance environnementale : le SMITOM dégage actuellement 201 mg/NM3. Les normes 
imposent de passer à 80. Sur ce point, SOMOVAL s’engage sur des valeurs inférieures au seuil 
réglementaire, à 40 mg/NM3 pour les NOx entre autres, tandis que SUEZ s’engage sur des valeurs de 
50 mg/NM3. Sur ce point, l’offre de SOMOVAL est donc plus satisfaisante, en s’engageant sur des 
performances de fonctionnement tant énergétiques qu’environnementales plus élevées que l’offre de 
SUEZ ; 

- Performance technique de valorisation des matières et de valorisation énergétique de la 
plateforme de tri sommaire : l’offre de SOMOVAL est légèrement moins satisfaisante que celle de 
SUEZ, puisque SOMOVAL n’a pas effectué de réel effort sur la valorisation des matières. Ce candidat 
se rattrape tout de même avec une performance énergétique élevée. 

 
Critère 3 : qualité des études et les travaux proposés 
SOMOVAL a présenté une offre très exhaustive, en présentant par exemple ses hypothèses de calcul et de 
nombreux plans. SUEZ a présenté des travaux cohérents afin de moderniser l’installation, mais une offre moins 
complète dans ses justificatifs. 
SOMOVAL a prévu de nombreux travaux en vue de l’amélioration de la ligne L4F. 
Sur les autres unités, SOMOVAL prévoit l’installation d’un broyeur de grande capacité : 18 t/heure afin de 
broyer les encombrants pour les incinérer par la suite. Sur la plateforme de déchets verts, SOMOVAL utilisera 
un crible et un séparateur aéraulique pour traiter les déchets verts. SUEZ s’est plutôt orienté sur un broyeur de 
8 t/heure. 
Concernant l’augmentation de la valorisation énergétique, SOMOVAL propose un réseau de chaleur alimentant 
de futures serres d’un projet d’éco-pôle. SUEZ prévoit également un réseau de chaleur qui alimente des serres 
agricoles et l’usine KNAUF PLÂTRES. Néanmoins, à ce jour, ce candidat n’a pu présenter de lettres 
d’engagement pour justifier de l’avancement de ses projets. Le projet de SOMOVAL semble ainsi beaucoup 
plus abouti et plus construit que celui de SUEZ, qui paraît encore incertain. 
Concernant les moyens mis en œuvre pour atteindre les performances environnementales sur la DeNOx, l’offre 
de SOMOVAL se démarque de celle de SUEZ par une implantation optimisée des équipements de SCR 
(réduction sélective catalytique) au sein des bâtiments existants. 
En conclusion de ce point, l’offre de SOMOVAL est plus satisfaisante que celle de SUEZ concernant les 
travaux de modernisation. En effet, son offre est plus aboutie sur les implantations d’équipements et sur les 
projets de valorisation de la chaleur produite par l’UVE. 
S’agissant de la garantie du bon achèvement des travaux, sur ce point, les deux candidats proposent une 
organisation des moyens suffisants au regard des travaux à entreprendre. SOMOVAL va peut-être plus loin sur 
l’organisation prévue. De ce fait, son offre est jugée plus satisfaisante sur ce critère. 
Concernant la pertinence du planning et du phasage des réalisations, le planning prévisionnel d’études et de 
travaux de SOMOVAL est jugé plus satisfaisant que celui de SUEZ. 
 
Critère 4 : moyens mis en œuvre 
Le candidat SOMOVAL propose une offre plus satisfaisante que celle de SUEZ quant aux moyens humains. Il 
propose également une offre plus satisfaisante que celle de SUEZ sur le volet technique, puisqu’il présente de 
manière plus complète les moyens envisagés pour l’organisation et l’entretien du site. 
Le candidat SOMOVAL donne davantage de détails sur les moyens mis en œuvre pour assurer la continuité du 
service public pendant les travaux, tandis que SUEZ reste très succinct concernant les exutoires, notamment 
les REFIOM et les mâchefers. SOMOVAL présente donc l’offre la plus satisfaisante sur ce point. 
Concernant l’entretien, la maintenance et le renouvellement des biens, les deux candidats présentent des 
offres très satisfaisantes. L’offre de SOMOVAL reste tout de même un peu plus complète que celle de SUEZ, 
donc un peu plus satisfaisante. 
Concernant l’organisation et les moyens techniques et humains mis en œuvre pour apporter des conditions de 
travail optimales pour l’obtention et le maintien des certifications, le candidat SOMOVAL présente une offre 
plus complète et plus exhaustive que SUEZ, ce qui fait de son offre la plus satisfaisante. 
Concernant les moyens de communication mis en œuvre, les deux candidats présentent des moyens de 
communication performants, donc des offres satisfaisantes. 
Critère 5 : niveau des engagements juridiques 



SMITOM – Comité Syndical du 10/04/2018  18 

 

Au regard des niveaux d’engagement juridique proposés par les candidats, l’offre de SUEZ est la plus 
satisfaisante, notamment grâce au fait qu’il accepte la majorité des clauses du projet du contrat initial. 
 
Motifs justifiant le choix du délégataire 
Il ressort de l’analyse des offres finales que l’offre de SUEZ RV ÉNERGIE, bien que très cohérente dans son 
ensemble, reste sur plusieurs aspects, moins détaillée et moins argumentée que l’offre de SOMOVAL. Malgré 
une amélioration technique de son offre au cours des réunions de négociations, le candidat SUEZ n’a pas su 
se démarquer sur les aspects économiques et techniques. Il est notamment possible de s’interroger sur la 
fiabilité du projet de réseau de chaleur reliant des serres agricoles et l’usine KNAUF. En effet, SUEZ ne 
présente aucun justificatif permettant de rassurer M. LEGER sur l’avancement de ces projets. 
M. LEGER tient à rajouter que le SMITOM a été extrêmement clair avec les deux candidats. Il a notamment 
demandé à SUEZ de se battre pour ce contrat et jusqu’au bout, ce candidat avait toutes ses chances, même si 
SOMOVAL était le sortant. La procédure a donc été menée en toute honnêteté, en termes de mise en 
concurrence. 
L’offre de SOMOVAL apparaît néanmoins la mieux étayée techniquement et la plus pertinente. Cette offre était 
d’emblée la plus argumentée des offres remises, mais elle n’était pas totalement cohérente au niveau des 
investissements proposés et des performances garanties associées. En effet, en offre initiale, les performances 
garanties étaient au même niveau que celles de SUEZ, malgré des investissements importants sur 
l’installation. L’offre a évolué concernant le niveau des investissements et des performances garanties. Les 
investissements ont nettement diminué tandis que les performances ont été revues à la hausse. M. LEGER a 
donc interrogé ce candidat sur son offre initiale. Les négociations ont également permis d’optimiser les niveaux 
de redevance, notamment par la diminution de certaines charges financières. 
À l’issue de cette procédure, M. LEGER a donc décidé de retenir le candidat SOMOVAL. 
 
Économie du contrat 
Le concessionnaire aura la charge du traitement et de la valorisation des déchets apportés sur les unités de 
traitement des déchets incluses dans le lot n° 1. Il exerce cette charge sous son entière responsabilité et 
supporte le risque lié à l’exploitation des installations objets du contrat. 
Le périmètre à prendre en compte dans la mission de base est celui du SMITOM sans les 17 communes qui 
adhèrent désormais au SIGIDURS. C’est un élément qui a été connu à la fin de la procédure ; il aura donc 
fallu, jusque-là, travailler avec les deux versions, ce qui a complexifié le dossier. 
La durée de la délégation est de 10 ans, sa prise d’effet intervenant au 30 avril 2018 et son terme étant fixé au 
30 avril 2028. 
Le délégataire est chargé : 

- De la conception et de la réalisation des travaux obligatoires sur l’UVE, sur la PTS, sur la plateforme 
de broyage des déchets verts et sur la plateforme de rechargement du verre ; 

- De la conception et de la réalisation des travaux non obligatoires sur l’UVE, à savoir des travaux 
permettant de valoriser l’énergie thermique de l’usine ou tous autres travaux visant à l’amélioration 
technique, économique ou financière de la délégation ; 

- Du préfinancement et du financement des études et travaux ; 
- De l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique ; 
- De l’exploitation de la plateforme de tri sommaire des encombrants ; 
- Du traitement des déchets verts ; 
- De l’exploitation de la plateforme de rechargement du verre ; 
- De l’exploitation des quais de transfert. 

Il a l’obligation de traiter tous les déchets que lui apporte la collectivité, dans la limite des capacités des 
installations. 
Il a en charge toutes les opérations de maintenance, de gros entretien et de renouvellement des ouvrages, qui 
permettent d’assurer 24 heures/24 et 7 jours/7, le bon fonctionnement des installations mises à sa disposition. 
Pendant toute la durée du contrat, il doit maintenir en état normal de service l’ensemble des ouvrages, 
équipements et installations qui lui sont confiés par la collectivité. 
Il rend compte à la collectivité et aux autorités compétentes du fonctionnement des installations. 
Le concessionnaire est autorisé à prospecter des producteurs ou apporteurs de déchets pour combler 
partiellement ou en totalité le vide de four par des apports complémentaires. 
Le montant total des investissements que le concessionnaire s’engage à réaliser s’élève à 18 443 129 €, 
majoré des frais financiers intercalaires et des frais de montage financier, qui s’élèvent à 490 857 €, soit un 
montant total des investissements de 18 933 986 €. 
 
Financement du projet 
Le montant total des investissements est financé au moyen d’une subvention d’investissement de 5 M€ et d’un 
financement bancaire, que le SMITOM apporte. 
Le concessionnaire assure le financement pour un montant réservé de 14,5 M€, qui prendra la forme d’une 
cession de créance professionnelle. 
Les recettes du délégataire proviennent : 

- D’une part, de la collectivité, par une rémunération qui se compose : 
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o D’une redevance partie fixe (RPF), 
o D’une redevance partie proportionnelle (RPPOM) ; 
o D’une redevance partie proportionnelle (RPPverre), exprimée à la tonne de verre ; 
o D’une redevance partie proportionnelle sur le tonnage des encombrants ; 
o D’une redevance partie proportionnelle sur le tonnage des déchets verts ; 
o D’une redevance globale pour les quais de transfert, diminuée des droits d’usage sur les 

déchets extérieurs à la collectivité ; 
- D’autre part, des recettes perçues directement par le concessionnaire : 

o Pour le traitement des déchets extérieurs à la collectivité ; 
o Pour la commercialisation des énergies et des sous-produits de la PTS ; 
o Pour la commercialisation des sous-produits des déchets verts ; 
o Des autres recettes accessoires. 

La rémunération versée par la collectivité est calculée via plusieurs formules, qui figurent dans le rapport du 
Président. 
 
M. LEGER remercie les services et le cabinet Sage, représenté en séance, pour le très important travail fourni. 
 
M. AUBRY demande qui suit le contrôle de cette DSP. 
 
M. LEGER explique qu’il s’agira du SMITOM mais aussi, au moins dans un premier temps, du cabinet Sage. 
 
M. MARTIN, représentant du cabinet Sage, ajoute que le contrôle des délégations de service public est un 
contrôle obligatoire, qui doit être exercé par les services. Ceux-ci se font généralement assister d’un cabinet. 
Des tranches sont prévues pour les premières périodes, généralement la période de travaux et la première 
période d’exploitation. Ensuite, il s’agit d’un marché qui se renouvelle sur des périodes de 3 ou 4 ans, pour les 
contrôles techniques, financiers et juridiques nécessaires. 
 
Mme BRUN rappelle que ce point a été prévu et cité dans le cadre d’une décision du Président. 
 
M. LEGER considère qu’il faut évidemment avoir un contrôle d’exploitation de qualité en interne. En revanche, 
ce contrôle peut être difficile à exercer si seuls les services du SMITOM en ont la charge. Des sommes 
considérables sont en jeu et il peut y avoir des conflits, ou un exploitant qui « en profite un peu ». Il est donc 
préférable de faire appel à un prestataire neutre en complément, qui peut ainsi dire au Syndicat et/ou au 
délégataire s’il faut revoir certains points. 
De plus, un tel professionnel a vue sur un ensemble d’installations au niveau national. Il connaît les 
prestataires, leurs forces et leurs points faibles. 
 
M. MARTIN précise que toutes les performances qui ont été présentées, font l’objet de garanties et donc de 
pénalités si elles ne sont pas atteintes. Le contrôle est donc nécessaire pour faire face aux discussions portant 
sur l’application éventuelle de ces pénalités. 
 
M. FRERE est impressionné par les faibles écarts sur certains lots, sur des sommes aussi importantes, d’où la 
complexité de l’analyse. 
 
M. LEGER souligne à nouveau que le résultat de la procédure a été extrêmement serré jusqu’au bout. Les 
deux candidats avaient donc leurs chances jusqu’au bout, et chacun a fait de gros efforts entre son offre initiale 
et son offre finale. 
Il remercie les services pour l’élaboration d’une plaquette synthétisant clairement les éléments essentiels de la 
démarche d’élaboration de la DSP, notamment les chiffres financiers. 
Le contrat actuel prévoit 34,70 € par habitant. La variante à périmètre identique, c’est-à-dire avec les 
17 communes, était de 34 € par habitant, en incluant les 18 M€ d’investissement. Avec le même 
investissement mais sans les 17 communes, le montant est de 36,34 € par habitant, ce qui est très loin des 
37 % d’augmentation initialement envisagés. Cela est notamment dû à la baisse importante des marges, 
négociée dans le nouveau contrat. M. LEGER invite les membres du Comité Syndical à faire connaître les 
efforts ainsi effectués auprès de leurs des adhérents. 
 
Aucune autre observation n’étant formulée, M. LEGER soumet ce point au vote. 
 
 

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DE LA FILIÈRE DE TRAITEMENT DES 
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS DU SMITOM DU NORD SEINE ET MARNE – LOT 1 – 
APPROBATION DU CHOIX DU DÉLÉGATAIRE ET DU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
ET AUTORISATION À SIGNER LE CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 

 
Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la délibération en date du 22 mars 2017 par laquelle le Comité s’est prononcé sur le lancement d’une 
procédure de délégation pour l’exploitation de la filière de traitement des déchets ménagers et assimilés du 
SMITOM Nord Seine-et-Marne ; 
 
Vu le rapport de la Commission de délégation de service public portant sur les candidatures en date du 
21 juillet 2017 et adressé aux membres du Comité Syndical le 23 mars 2018 ; 
 
Vu le rapport de la Commission de délégation de service public portant sur les offres remises par les 
candidats en date du 5 septembre 2017 et adressé aux membres Comité Syndical le 23 mars 2018 ; 
 
Vu le rapport du Président établi conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, présentant les motifs du choix du candidat SOMOVAL et l’économie générale du 
contrat, et adressé aux membres du Comité syndical le 23 mars 2018 ; 
 
Vu le projet de contrat de délégation de service public adressé aux membres du Comité syndical le 23 mars 
2018 ; 
 
Vu la note explicative de synthèse, 
 
Il est rappelé qu’aux termes de l'article L. 1411-7 du CGCT : 
 

« Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée 
délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. 
 
Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours 
au moins avant sa délibération. » 

 
Ainsi, la présente délibération vise : 

- À approuver le choix du candidat SOMOVAL comme délégataire de service public ; 
- À approuver le contrat de délégation de service public ; 
- À autoriser Monsieur le Président à signer ledit contrat. 

 
Pour rappel sur la procédure de délégation de service public 
 
Le contexte 
 
Par délibération du 22 mars 2017, après consultation de la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux, le SMITOM Nord Seine-et-Marne a approuvé le principe de la délégation du service public sous forme 
d’une concession de service public allotie relative aux unités de traitement des déchets et d’un marché public 
alloti pour les déchèteries. 
 
Dans le cadre de cette procédure, le comité syndical du SMITOM Nord Seine-et-Marne a élu les membres de 
la Commission de Délégation de Service Public par délibération du 5 juillet 2017. 
 
La Délégation de service public comporte deux lots : 

- Lot n° 1 : une Unité de Valorisation Énergétique (UVE) – une plateforme de broyage de déchets verts – 
une plateforme de rechargement du verre – une plateforme de tri sommaire des encombrants – des 
quais de transfert ; 

- Lot n° 2 : un centre de tri des collectes sélectives. 
 
En outre, la consultation s’inscrit dans un contexte territorial particulier. En effet, au 1er janvier 2016, à la suite 
de la création de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France (CARPF) par arrêté inter-préfectoral 
en date du 9 novembre 2015, 17 communes ont été retirées du périmètre du SMITOM, à savoir les communes 
de Claye-Souilly, Compans, Dammartin-en-Goële, Gressy, Juilly, Le Mesnil-Amelot, Longperrier, Mauregard, 
Mitry-Mory, Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux, Othis, Rouvres, Saint-Mard, Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin 
et Villeparisis. 
 
Par une délibération en date du 29 septembre 2016, la CARPF a décidé d’adhérer au Syndicat Mixte pour la 
Gestion et l’Incinération des Déchets Urbains de la Région de Sarcelles (ci-après « le SIGIDURS ») pour les 
compétences « traitements des déchets ménagers » et « collecte des déchets ménagers » notamment pour les 
17 communes précédemment adhérentes du SMITOM, à effet du 1er janvier 2017. 
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Une négociation était en cours entre le SMITOM, la CARPF et le SIGIDURS pour déterminer les conditions 
dans lesquelles le SMITOM pourrait, nonobstant le retrait de ces 17 communes de son périmètre, continuer 
d’assurer le traitement de leurs DMA. 
 
À ce titre, lors de la rédaction de l’ensemble des pièces des deux lots de la concession, le SMITOM a indiqué 
aux candidats qu’une négociation pouvait avoir lieu entre le SMITOM, la CARPF et le SIGIDURS pour 
déterminer les conditions dans lesquelles il pourrait, nonobstant le retrait de ces 17 communes de son 
périmètre, continuer d’assurer le traitement de leurs DMA. 
 
Ainsi, dans ce contexte territorial particulier, les variantes suivantes ont été demandées aux candidats : 

- Pour le Lot n° 1 : 
o Variante 1 : Variante technique intégrant le démantèlement de la ligne L4F. 
o Variante 2 : Variante de périmètre avec l’hypothèse de négociations entre le SMITOM, la 

CARPF et le SIGIDURS aboutissant à la poursuite du traitement des déchets des 17 
communes retirées du périmètre du SMITOM. 

- Pour le Lot n° 2 : 
o Variante 1 : Variante de périmètre avec l’hypothèse de négociations entre le SMITOM, la 

CARPF et le SIGIDURS aboutissant à la poursuite du traitement des déchets des 17 
communes retirées du périmètre du SMITOM. 

 
Les objectifs poursuivis 
 
Les principaux objectifs visés par le SMITOM du Nord Seine-et-Marne, dans le cadre de ce renouvellement, 
étaient : 

- La baisse du coût de traitement par rapport à la DSP actuelle ; 
- La pérennisation de ses outils de traitement, à travers : 

o L’anticipation des évolutions réglementaires en matière d’incinération des ordures ménagères 
(prescriptions techniques minimales du futur BREF incinération sur les rejets atmosphériques, 
évolution des critères de réduction du taux de TGAP) ; 

o L’anticipation des évolutions des consignes de tri des collectes sélectives (objectif d’extension 
des consignes de tri fixé par la Loi de Transition Énergétique pour 2022, et au-delà) ; 

- L’optimisation de la performance énergétique de l’UVE, à travers l’amélioration de la disponibilité des 
lignes d’incinération et la recherche de débouchés pour l’énergie thermique produite par l’usine ; 

- L’optimisation de la valorisation matière et énergétique de la plateforme de tri des encombrants ; 
- La transparence, la maîtrise et la continuité du service public. 

 
Le déroulement de la procédure 
 
Avis de publicité 
 
Un Avis d’Appel Public à la Concurrence a été envoyé à publication au : 

- Journal Officiel de L’union Européenne (JOUE) le 05/04/17 ; 
- Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) le 05/04/17 ; 
- Moniteur des Travaux Public et du Bâtiment le 07/04/17. 

 
La date et heure limites de réception des candidatures et des offres ont été fixées au 20 juillet 2017 à 16 h 00. 
 
Une visite obligatoire des installations a été organisée le 25 avril 2017 pour les deux lots. 
 
Deux opérateurs économiques ont déposé un dossier de candidature dans les délais fixés pour le lot n° 1 : 

- SOMOVAL : Opérateurs économiques : GENERIS SAS, CGECP ; AT&E (sous-traitant déclaré), 
Leroux et Lotz (sous-traitant déclaré) ; EIFFAGE THERMIE (sous-traitant déclaré) ; 

- SUEZ RV Energie. 
 
Concernant le lot n° 2, trois candidats/groupements ont déposé un dossier de candidature dans les délais 
fixés : 

- SOMOVAL : Opérateurs économiques : GENERIS SAS, IRIS (sous-traitant déclaré) ; AT&E (sous-
traitant déclaré) ; 

- Le groupement conjoint DERICHEBOURG POLY-VALYS SASU (mandataire)/ VAUCHE/Agence 3 
Arches ; 

- SUEZ RV Ile de France. 
 
Ouverture et analyse des candidatures – Ouverture des offres 
 
La Commission de Délégation de Service Public s’est réunie le 20 juillet 2017 pour : 
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- Examiner la conformité des dossiers de candidatures par rapport aux critères mentionnés dans 
l’AAPC, 

- Établir la liste des candidats admis à présenter une offre conformément aux stipulations de l’AAPC. 
 
À l’issue de l’analyse des candidatures, par la décision de la Commission de Délégation de Service Public du 
21 juillet 2017, tous les candidats des Lots 1 et 2 ont été admis à poursuivre la procédure de consultation. 
 
Pendant la durée de la consultation des demandes de précisions ont été formulées par plusieurs candidats. 
Les réponses à ces demandes ont été adressées simultanément à tous les candidats admis à concourir. 
 
La Commission de Délégation de Service Public a alors procédé à l’ouverture des offres. 
 
Avis de la Commission de Délégation de Service Public sur les offres initiales 
 
Dans sa séance du 5 septembre 2017, la Commission de Délégation de Service Public a procédé à l’analyse 
des offres. L’avis de la Commission sur ces offres est consigné dans le procès-verbal annexé au rapport du 
Président. 
 
En conclusion de son analyse, la Commission a émis un avis favorable à la négociation avec les deux 
candidats pour le Lot 1 et les trois candidats pour le lot n° 2. 
 
Au vu de l’avis de la Commission, l’autorité habilitée à signer la Délégation de service public a engagé des 
négociations avec les candidats. 
 
Tout d’abord, concernant la procédure du lot n° 2, une première réunion de négociation a eu lieu le 
19 septembre 2017 dans les locaux du SMITOM Nord Seine-et-Marne. 
 
À la suite de ces échanges, il a été demandé aux candidats de fournir des offres optimisées pour le 
6 novembre 2017 avant 12 h 00. 
 
Après analyse de ces offres, la Commission de Délégation de Service Public du 21 novembre a considéré que 
la procédure concernant le lot n° 2 devait être déclarée sans suite pour motif d’intérêt général. La procédure 
relative au lot n° 2 a donc été déclarée sans suite par délibération en date du 28 novembre 2017. 
 
Les négociations 
 
Ensuite, concernant le lot n° 1, une première réunion de négociation portant sur une présentation générale et 
sur les aspects techniques et économiques des offres s’est déroulée le 2 octobre 2017 dans les locaux du 
SMITOM Nord Seine-et-Marne. 
 
Une seconde réunion de négociation portant sur les aspects juridiques et financiers est intervenue le 
16 octobre 2017 dans les locaux du SMITOM Nord Seine-et-Marne. 
 
Au terme de chaque audition, un questionnaire a été remis à chaque candidat. Chaque candidat devait 
répondre à l’ensemble de ces questions et déposer une version intermédiaire de son offre pour le 13 novembre 
2017 avant 12 h 00. 
 
Le 4 décembre 2017, un troisième tour de négociation s’est déroulé dans les locaux du SMITOM Nord Seine-
et-Marne. 
 
À la suite de cette dernière phase de négociation, les deux candidats ont été invités à préparer et déposer une 
version finale de leur offre pour le 15 janvier 2018 avant 12 h 00. 
 
Pour cette offre finale, la variante 1 a été abandonnée car non satisfaisante tant au niveau technique 
qu’économique. 
 
Le choix du délégataire 
 
L’analyse des offres finales au regard des critères d’analyse des offres a permis de conclure que l’offre de 
SOMOVAL était meilleure que l’offre de SUEZ RV Energie. 
 
Trois réunions de mise au point du contrat et de ses annexes ont eu lieu les 12, 14 et 15 février 2018. 
 
Sur la base des critères de jugement des offres indiqués au règlement de la consultation, et au vu de l’analyse 
des offres réalisée selon ces critères, Monsieur le Président a ensuite décidé, conformément aux dispositions 
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de l’article L.1411-5 du CGCT de soumettre à l'approbation du Comité le candidat SOMOVAL comme 
Délégataire pour les motifs exposés dans le rapport du Président transmis aux membres du Comité, pour son 
offre de base (la variante n° 2 a été abandonnée, car le SIGIDURS a indiqué qu’il ne souhaitait pas donner 
suite à la proposition du SMITOM de poursuivre le traitement des déchets des 17 communes sorties de son 
périmètre). 
 
Le projet de contrat 
 
Le projet de contrat soumis a pour objectif de confier, aux risques et périls du délégataire, pour une durée de 
10 ans, l’exploitation des installations suivantes : 

- Le Centre Intégré de Traitement des déchets (ci-après le « CIT ») situé au lieu-dit La Croix Gillet à 
Monthyon (77), intégrant lui-même les installations suivantes : 

o L’unité de valorisation énergétique (UVE), composée de deux lignes à grilles d’une 
capacité de 7 t/h chacune (lignes 1 et 2), ainsi que d’une ligne à lit fluidisé d’une capacité 
de 4 t/h (L4F) ; 

o Le Centre de Compostage des déchets verts d’une capacité de 20 000 t/an, 
o La plateforme de tri sommaire des encombrants (PTS) ; 
o La plateforme de rechargement du verre ; 

- Les quatre quais de transfert situés respectivement à : 
o Meaux ; 
o Bailly-Romainvilliers ; 
o Ocquerre ; 
o Coulommiers. 

 
Le Délégataire sera chargé des travaux obligatoires prévus sur l’UVE dans le contrat, et des travaux sur la 
PTS, la plateforme de broyage des déchets verts, et la plateforme de rechargement du verre. Il assurera 
l’entretien courant et la maintenance des ouvrages, ainsi que le renouvellement de l'ensemble des biens 
délégués dans les mêmes conditions. 
 
Le Délégataire sera rémunéré substantiellement par les résultats de son exploitation. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide, à l’unanimité : 
 

- Article 1er : d'approuver le choix de retenir comme délégataire SOMOVAL pour l’exploitation de la 
filière de traitement des déchets ménagers et assimilés du SMITOM Nord Seine et Marne – lot 1, 
par voie de délégation de service public. 

 
- Article 2 : d’approuver le contrat de délégation de service public tel que résultant du processus de 

négociation joint à la présente délibération. 
 

- Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président à signer le Contrat de délégation de service public et 
ses annexes ainsi que tout document nécessaire et inhérent à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
M. LEGER informe les membres du Comité Syndical que la signature du contrat aura lieu le vendredi suivant 
au SMITOM. Ceux qui souhaitent être présents le pourront évidemment. En tant que Président, il devra signer 
2 500 pages ; heureusement, la signature électronique est désormais possible. 
(Applaudissements) 
M. LEGER répète qu’il remercie les services et le cabinet Sage, ainsi que ses collègues de la Commission 
DSP et tous ceux qui se sont investis pour l’élaboration de ce contrat. 
 
M. LEGER passe au point XI de l’ordre du jour. 
 

XI –  DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – CONVENTION ENTRE LE SMITOM DU NORD 
SEINE-ET-MARNE, LA CAISSE D’ÉPARGNE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ET LA 
SOCIETE SOMOVAL : ACCEPTATION DE LA CESSION DE CREANCES ET 
APPROBATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE. 

 
M. LEGER présente ce point. 
Il s’agit d’accepter la cession des créances professionnelles contractées par SOMOVAL, qui souscrit un 
emprunt auprès d’un établissement bancaire pour les investissements à réaliser. 
Le taux obtenu auprès de la Caisse d’Épargne s’élève à 1,65 % (pour information, le taux de SUEZ était de 
6 % dans son offre initiale et de 4 % dans son offre finale). 
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DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DE LA FILIÈRE DE TRAITEMENT DES 
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS DU SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE – LOT 1 – ACTE 
D’ACCEPTATION DE LA CESSION DE CRÉANCES PROFESSIONNELLES OCTROYÉE PAR SOMOVAL 
AUX PRÊTEURS ET APPROBATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et 
suivants, dans leur version applicable au jour du lancement de la consultation, 
 
VU l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et son décret d’application 
n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, 
 
VU le Code Monétaire et Financier, notamment son article L.313-29, 
  
VU la délibération du Comité Syndical en date du 22 mars 2017, approuvant le principe d’une délégation de 
service public pour l’exploitation de la filière de traitement des déchets ménagers et assimilés du SMITOM 
Nord Seine-et-Marne, 
    
VU le projet de convention de délégation de service public et ses annexes, notamment son annexe 21, 
   
VU le rapport établi par le Président sur les motifs du choix du délégataire et la délibération associée en date 
du 10 avril 2018, approuvant ledit projet de contrat de délégation de service public et autorisant sa signature, 
 
VU les projets d’acte d’acceptation et de convention tripartite, 
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes du contrat de délégation de service public pour l’exploitation de la filière de 
traitement des déchets ménagers et assimilés du SMITOM Nord Seine-et-Marne, le délégataire est rémunéré 
pour l'exécution du service de traitement et valorisation des déchets ménagers, objet du contrat : 
 

(a) D’une part, une redevance partie fixe (« RPF ») au titre du préfinancement et du financement des 
travaux, versée semestriellement par le SMITOM Nord Seine-et-Marne à compter de la date d’atteinte 
des garanties, dans les conditions et selon les modalités stipulées dans le contrat de délégation de 
service public ; 
 

(b) D’autre part, des redevances proportionnelles (redevance partie proportionnelle RPPOM, redevance 
partie proportionnelle RPPENC, redevance partie proportionnelle RPPDV, redevance partie proportionnelle 
RPPverre et redevance globale de transit RgTrans) versée mensuellement par le SMITOM Nord Seine-et-
Marne à compter de la date de prise en charge par le délégataire des installations, dans les conditions et 
selon les modalités stipulées dans le contrat de délégation de service public. 
 

CONSIDÉRANT que dans le cadre du financement mis en place par le concessionnaire pour les besoins de 
l’exécution du contrat de concession, le délégataire envisage notamment de céder à titre d’escompte, aux 
créanciers financiers, conformément aux dispositions des articles L.313-23 et suivants du Code Monétaire et 
Financier, les créances qu’il détient à l’encontre du SMITOM Nord Seine-et-Marne au titre de la redevance 
partie fixe (RPF). 
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes du contrat de concession, le SMITOM Nord Seine-et-Marne s’engage à 
accepter, au sens de l’article L.313-29 du Code Monétaire et Financier, ladite cession des créances en faveur 
des créanciers financiers du délégataire et à signer à ce titre un acte d’acceptation. 
 
CONSIDÉRANT qu’afin de définir certaines conditions et modalités de paiement par le SMITOM Nord Seine-
et-Marne des créances faisant l’objet de l’acte d’acceptation ainsi que les droits et obligations du SMITOM 
Nord Seine-et-Marne, du délégataire et des créanciers financiers du concessionnaire au titre desdites 
créances, il est nécessaire de conclure une convention tripartite entre le SMITOM Nord Seine-et-Marne, le 
délégataire et ses créanciers financiers. 
 
CONSIDÉRANT qu’il revient au Comité Syndical d’autoriser le Président à signer l’acte d’acceptation et la 
convention tripartite. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide, à l’unanimité : 
 

- Article 1er : d'approuver l’acte d’acceptation et la convention tripartite. 
- Article 2 : d'autoriser le Président à signer l’acte d’acceptation et la convention tripartite et à 

réaliser toutes les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces actes. 
 
M. LEGER passe au point XII de l’ordre du jour. 
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XII –  EXPLOITATION – CONVENTION D’APPLICATION DE LA CONVENTION D’ENTENTE 

ENTRE LE SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE ET LE SMDO, RELATIVE AUX 
APPORTS D’ORDURES MENAGERES RESIDUELLES ISSUES DES COLLECTIVITES 
MEMBRES DU SMDO SUR LE CENTRE DE VALORISATION ENERGETIQUE DU SMITOM 
DU NORD SEINE-ET-MARNE. 

 
M. LEGER présente ce point. 
II s’avère nécessaire de rédiger une convention d’application rappelant la nature et l’origine des déchets 
apportés, les obligations générales de chaque partie, les caractéristiques du traitement ainsi que les modalités 
financières. Le SMDO apportera ainsi 15 000 t par an d’ordures ménagères au SMITOM, afin de combler les 
vides de four. 
Dans un second temps, une deuxième convention d’entente portera sur le tri sélectif qui sera envoyé par le 
SMITOM au SMDO. 
Dans les deux cas, ce sont les tarifs les plus intéressants qui sont appliqués. Pour 2018-2019, la valeur hors 
TGAP s’élèvera à 70 € environ. Pour 2020, elle sera de 73 € et quand tous les investissements auront été 
réalisés, elle passera à 86,22 €. 
 

OBJET : Convention d’application de la convention d’entente entre le SMITOM du Nord Seine et Marne 
et le SMDO relative aux apports d’ordures ménagères résiduelles issues des collectivités membres du 
SMDO sur le centre de valorisation énergétique du SMITOM Nord. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
VU l’article L.5221-1 du CGCT qui permet notamment aux collectivités de recourir à une entente, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du 19 décembre 2017, autorisant la mise en place de conventions 
d’entente entre syndicats conformément à l’article L 5221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération du comité syndical du 27 mars 2017, portant sur l’apport d’ordures ménagères résiduelles en 
provenance du SMDO ; syndicat partenaire avec lequel des synergies sont envisageables, 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt, avec la nouvelle délégation de service public, d’accueillir en direct des apports 
extérieurs, 
 
CONSIDÉRANT que les parties se sont étendues sur les conditions techniques et financières concernant les 
apports d’ordures ménagères résiduelles en provenance du SMDO, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité syndical, à l’unanimité : 
 

- DÉCIDE d’approuver la rédaction et la signature d’une convention d’application de la convention 
d’entente rappelant la nature et l’origine des déchets apportés, les obligations générales de chaque 
partie, les caractéristiques du traitement ainsi que les modalités financières. 

 
- AUTORISE le Président à mettre en œuvre, par tout moyen, les conditions d’apports d’ordures 

ménagères résiduelles issues des collectivités membres du SMDO sur le centre de valorisation 
énergétique de Monthyon et signer tous les actes relatifs à cette affaire. 

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

XIII –  EXPLOITATION – DECHETERIES DE DAMMARTIN-EN-GOËLE ET MITRY-MORY : 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ET D’EXPLOITATION AUPRES DU SIGIDURS, ET 
CONVENTION POUR L’UTILISATION DE CES MEMES EQUIPEMENTS PAR LES 
HABITANTS DU TERRITOIRE ENTRE LE SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE ET LE 
SIGIDURS. 

 
M. LEGER présente ce point. 
Ces deux déchèteries n’ont pas fait l’objet des travaux prévus pour leur mise aux normes, en raison du départ 
des 17 communes. Ces déchèteries pourraient en effet faire l’objet d’une fermeture. 
Cependant, le SIGIDURS se montre intéressé par la reprise de ces déchèteries. Les modalités financières ne 
sont pas encore arrêtées. Dans l’attente des négociations, il est donc proposé de mettre à disposition ces deux 
déchèteries auprès du SIGIDURS et surtout, des habitants concernés. 
Le SIGIDURS a proposé 22 € par passage, alors que le prix de revient est plutôt de l’ordre de 16,50 €. Il s’agit 
du prix que devra payer le SMITOM pour les communes restant sur son territoire, quand elles utiliseront les 
déchèteries ainsi mises à disposition. Si le SIGIDURS accepte le montant de 16,50 €, les deux déchèteries lui 
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seront mises à disposition à titre gratuit pour l’année 2018, le temps de régler les problématiques d’actif et de 
passif. 
 

OBJET : CONVENTION MISE A DISPOSITION ET EXPLOITATION DECHETERIES ENTRE LE SMITOM DU 
NORD SEINE-ET-MARNE ET LE SIGIDURS 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
VU le rattachement de dix-sept communes : Claye-Souilly, Compans, Dammartin-en-Goële, Gressy, Juilly, Le 
Mesnil-Amelot, Longperrier, Mauregard, Mitry-Mory, Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux, Othis, Rouvres, Saint-
Mard, Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin et Villeparisis à la Communauté de Communes Roissy Pays de 
France depuis le 1er janvier 2016, 
 
VU la délibération n° 16.09.209-1 du 29 du conseil communautaire de la Communauté de Communes Roissy 
Pays de France portant sur l’adhésion de la CARPF au SIGIDURS, 
 
VU l’article L.5221-1 du CGCT permettant notamment au SIGIDURS de se substituer aux dix-sept communes 
dans la poursuite de l’actuel contrat de Délégation de Service Public, 
 
CONSIDÉRANT que l’actuel contrat de Délégation de Service Public prend fin au 30 avril 2018, 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du nouveau marché d’exploitation de nos déchèteries, la CAO du 3 avril a 
fait le choix de retenir l’offre de base sans les 17 communes et sans les deux déchèteries à exploiter, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de définir par convention la collaboration entre le SMITOM du Nord Seine-et-
Marne et le SIGIDURS, concernant la mise à disposition et l’exploitation des déchèteries de Dammartin-en-
Goële et Mitry-Mory, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité syndical, à l’unanimité : 
 

- DÉCIDE d’autoriser la signature d’une convention entre le SMITOM et le SIGIDURS pour la mise à 
disposition et l’exploitation des déchèteries de Dammartin-en-Goële et Mitry-Mory. 

 
- AUTORISE le Président à signer tous les actes relatifs à cette affaire. 

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

XIV –  EXPLOITATION – CONVENTION POUR L’UTILISATION DES DECHETERIES DU SIETREM 
PAR LES HABITANTS DU TERRITOIRE DU SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE. 

 
M. LEGER présente ce point. 
Les habitants de communes du territoire du SMITOM qui utilisent encore les déchèteries de Mitry-Mory et 
Dammartin-en-Goële, pourraient être amenés à utiliser d’autres exutoires. Une déchèterie, située à Chelles et 
exploitée par le SIETREM de Lagny-sur-Marne, pourrait convenir à cet usage. 
Le SIETREM de Lagny-sur-Marne souhaite travailler avec le SMITOM pour le tri sélectif, mais aussi pour 
mettre à disposition cette déchèterie de Chelles pour 10,50 € HT par passage. 
Il est donc proposé au Comité Syndical d’autoriser le Président à signer une convention pour l’utilisation des 
déchèteries du SIETREM de Lagny-sur-Marne par les habitants du territoire du SMITOM. Une communication 
sera faite pour inciter ces habitants à utiliser ces déchèteries. 
 

OBJET : CONVENTION POUR L’UTILISATION DES DECHETERIES DU SIETREM DE LAGNY-SUR-
MARNE POUR LES HABITANTS DU TERRITOIRE DU SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE 

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

 
- AUTORISE le Président à étudier, négocier, mettre en place et signer suivant l’intérêt du SMITOM du 

Nord Seine-et-Marne une convention d’utilisation des déchèteries du SIETREM de Lagny-sur-Marne 
pour les habitants du territoire du SMITOM du Nord Seine-et-Marne. 

 
- AUTORISE le Président à activer par voie de délibération la convention, par suite, en cas de besoin. 

 
M. LEGER fait un point sur les marchés. 
 

XV –  POINT SUR LES DECHETERIES ET CONVENTION. 
 
Le SMITOM travaille actuellement sur les déchèteries et le centre de tri, pour leur mise en concurrence. 
Plusieurs candidats se sont déclarés pour les déchèteries. À périmètre constant, l’économie réalisée serait de 
l’ordre de 700 000 € par an. Le coût par habitant passerait ainsi de 10,89 € à 8,47 €, avec des services 
nouveaux (prêt de remorques, de bâches) et du personnel en quantité supérieure certains jours de la semaine. 
Pour le centre de tri, une seule entreprise s’est portée candidate. Le prix passerait de 7,99 € à 8,88 €, en 
incluant la fermeture du site à terme, donc le « plan de licenciement » à envisager. D’après les échos qui 
reviennent à M. LEGER, ce serait plutôt favorable pour le personnel sur site. A priori, l’exploitant actuel, qui 
s’est porté candidat, est en effet en train de proposer de nouvelles affectations aux agents du centre de tri. Il 
faut également que les serres se mettent en place le plus vite possible afin de pouvoir proposer des places aux 
agents restants. 
 
M. LEGER passe au point XVI de l’ordre du jour. 

 
XVI –  INFORMATION – POINT SUR LA SEDD (SEMAINE EUROPEENNE DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE). 
 
Mme RAIMBOURG présente ce point. 
Chaque année, à l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable, le SMITOM met en œuvre 
des actions de sensibilisation du public sur des thématiques variées, en lien avec la gestion des déchets et la 
réduction à la source. Cette SEDD se déroulera du 30 mai au 5 juin 2018. 
 
Face au succès de la précédente édition, le SMITOM organise une nouvelle journée ouverte au grand public 
dans ses locaux, le samedi 2 juin de 9 h 00 à 16 h 00. Cette année, l’accent sera mis sur la promotion de la 
réparation et du réemploi. Différents ateliers seront proposés : 

- Un atelier de réparation d’objets en tous genres, animé par l’association « Repair Café » de 
Coulommiers ; 

- Un atelier de réparation de vélos, animé par l’association « Opti’Vélo » ; 
- Un atelier de fabrication d’instruments de musique à partir de matériels de récupération, animé par 

l’association « Talacatak » ; 
- Un atelier de fabrication d’objets à partir de déchets, animé par l’association « Débrouille 

Compagnie » ; 
- Des démonstrations de cuisine anti-gaspillage, animées par les « Ateliers gourmands de Provins ». 

De plus, de nouvelles activités seront proposées aux visiteurs, notamment aux enfants, avec la présence d’un 
clown, de deux maquilleuses et d’un magicien. 
Enfin, sur le même principe que l’année précédente, les personnes préalablement inscrites auprès des équipes 
du SMITOM, pourront repartir gratuitement avec leurs poules ou un composteur, après avoir suivi la formation 
correspondante. 
Ce jour-là, le SMITOM en profitera pour proclamer les gagnants du concours « SMITOM circus », auquel 
1 200 enfants sont d’ores et déjà inscrits. Les lauréats seront désignés aux alentours de 15 h 45. Cette année, 
ce concours est réalisé sur le thème du cirque, ce qui explique notamment la présence du clown, des 
maquilleuses et du magicien. 
 
La promotion de l’éco-consommation, en partenariat avec le centre commercial « des Saisons » de Meaux », 
consiste à identifier en rayon des produits présentant un impact limité sur l’environnement. Des visuels seront 
donc disposés sur le rayonnage, au niveau des produits éco-labellisés ou peu générateurs de déchets. 
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Un partenariat solide s’est créé entre le magasin AUCHAN, la galerie commerciale et le SMITOM. De nouvelles 
opérations devraient donc voir le jour pendant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, en 
novembre 2018. 
 
M. LEGER passe au point XVII de l’ordre du jour. 
 

XVII – QUESTIONS DIVERSES. 
 
M. LEGER remercie à nouveau tous les contributeurs au nouveau contrat de DSP. 
Il propose aux membres du Comité Syndical de partager un moment de convivialité. 

 
La séance est levée à 20h45. 


