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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 : 29 janvier 2018 
Date d’affichage : 8 février 2018 
Date de réunion : 5 février 2018 

Nombre de Délégués :  

› En exercice : 47 

› Présents : 26 (25 voix délibératives) 

› Représentés : 9 

› Votants : 35 
 

 
L’an deux mille dix-huit, le cinq février, le Comité Syndical s’est réuni en ses lieu et place habituels, sous la présidence de Monsieur Pascal 
HIRAUX, 1ER Vice-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 
 

Mme BEAUVAIS 
M. WALLE 
M. LASCOURREGES 

 

SMICTOM de 
Coulommiers 

 

Mme RAIMBOURG 
M. SAUVAGE 
 

 

M. STELHIN 
 

Monthyon M. DECUYPERE  C.C. du Pays Créçois Mme BADRE 
M. COCHARD 
M. PREVOST 

 

C.C. Plaines et Monts de 
France 
 

 
 

M. HIRAUX 
M. LECOMTE 
M. DUBOIS 
M. JOYEAU 
M. VANLERBERGHE 
M. COURTIER 
Mme SUTTER-VINCENZI 
 

 

M .PELLETIER 
M. LEVEAU 

 

C.A. du Pays de Meaux 
 

M. DREVETON 
M. MAURICE 
M. DHUICQUE 
M. LAMOTTE 
M. MENIL 
M. DEVAUCHELLE 

 

 
 

 
Étaient représentés : 
 
Mme LYON (C.C. Pays Créçois) ayant donné pouvoir à M. COCHARD 
M. DECOUTURE (C.C. Pays Créçois) ayant donné pouvoir à M. PREVOST 
M. HOURDE (C.C. Pays de l’Ourcq) ayant donné pouvoir à Mme CALDERONI 
M. SARAZIN (CAPM) ayant donné pouvoir à M. LAMOTTE 
M. BRIET (CAPM) ayant donné pouvoir à M. MENIL 
Mme SCHMIDT (CAPM) ayant donné pouvoir à M. DREVETON 
Mme CHOPART (CAPM) ayant donné pouvoir à M. DEVAUCHELLE 
M. REVOILE (SMICTOM) ayant donné pouvoir à M. SAUVAGE 
M. SZYSZKA (C.C Plaines et Monts de France) ayant donné 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. SEVESTRE 
 

C.C. Plaines et Monts de France 

M. LENFANT 
M. PATUROT 
M. PROFFIT 
M. VARTANIAN 

C.C. des Deux Morin M. PERRES 
 

C.A. du Pays de Meaux  
M. BELIN 
Mme BOURGUIGNON 
Mme DUMAINE 
M. RODRIGUES 

 

 

 
 
 
Secrétaire de séance : M. SAUVAGE Stanislas 
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COMITÉ SYNDICAL DU 5 FÉVRIER 2018 

COMPTE RENDU 

 

ORDRE DU JOUR 

 

I –  Institutionnel – Extension du périmètre du SMITOM du Nord Seine-et-Marne au 

périmètre étendu du SMICTOM de Coulommiers à la Communauté 

d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie – Approbation. 

II – Déchèteries – Convention entre le SMITOM du Nord Seine-et-Marne et la CA Val 

d’Europe Agglomération relative à l’utilisation des déchèteries du SMITOM du 

Nord Seine-et-Marne par les communes de Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-

Saint-Denis – Approbation. 

III – Questions diverses. 

 

 
M. HIRAUX ouvre la réunion à 18h45, le quorum étant atteint.  

Il remercie les membres du Comité Syndical d’avoir fait l’effort de se déplacer, compte tenu des conditions 

climatiques. 

Il souligne que cette réunion, bien que purement administrative, est très importante pour la pérennité du 

Syndicat. 

 

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

 

I – INSTITUTIONNEL – EXTENSION DU PERIMETRE DU SMITOM DU NORD SEINE-ET-

MARNE AU PERIMETRE ETENDU DU SMICTOM DE COULOMMIERS A LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION COULOMMIERS PAYS DE BRIE – 

APPROBATION. 

 

M. HIRAUX présente ce point. 

Il rappelle qu’une délibération avait été prise en septembre 2017 pour accepter, de façon anticipée, le retrait de 

la Communauté de communes du Pays Fertois et le transfert de la compétence du traitement des communes de 

la Communauté de communes du Pays Fertois au SMICTOM de Coulommiers. Elle avait aussi acté l’extension 

du périmètre du SMICTOM de Coulommiers. Cette délibération avait été prise suite à la fusion des 

Communautés de communes du Pays de Coulommiers et du Pays Fertois. 

Une nouvelle Communauté d’agglomération a vu le jour au 1er janvier 2018 : la CA Coulommiers Pays de Brie. 

Cette nouvelle CA a pris des délibérations le 11 janvier 2018 pour son installation. Elle a également sollicité le 

transfert de la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers » et son adhésion au SMICTOM de 

Coulommiers. 

Ensuite, le SMICTOM de Coulommiers s’est réuni le 15 janvier 2018. Il a accepté d’étendre son périmètre à 

l’ensemble de la Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie. Il a précisé que la compétence du 

traitement des déchets de cette nouvelle Communauté d’agglomération, adhérente au SMICTOM de 

Coulommiers, soit automatiquement transférée au SMITOM du Nord Seine-et-Marne. 

Même si le Syndicat avait accepté tout cela par avance, la Préfecture a estimé qu’il devait l’accepter a 

posteriori pour éviter un risque de vide juridique. 

 

Aucune observation n’étant formulée, M. HIRAUX propose de procéder au vote. 

 

OBJET : EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DU SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE AU 

PÉRIMÈTRE ÉTENDU DU SMICTOM DE COULOMMIERS À LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION COULOMMIERS PAYS DE BRIE 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

Communauté d’agglomération issue de la fusion des Communautés de communes du Pays de Coulommiers et 

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

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

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

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

 

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

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

SMICTOM de Coulommiers, 

 

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

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

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

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

transférée au SMITOM du Nord Seine-et-Marne, 

 

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

 

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

 

• APPROUVE l’extension du périmètre d’intervention du SMITOM du Nord Seine-et-Marne au 

SMICTOM de Coulommiers dans son périmètre étendu à la Communauté d’agglomération 

Coulommiers Pays de Brie dès lors que l’adhésion de cette communauté au SMICTOM de 

Coulommiers aura été actée par arrêté préfectoral, 

• AUTORISE Monsieur le 1er Vice-Président à prendre toutes décisions et à signer tous documents 

nécessaires à l’application de la présente. 

 

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

 

II – DECHETERIES – CONVENTION ENTRE LE SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE 

ET LA CA VAL D’EUROPE AGGLOMERATION RELATIVE A L’UTILISATION DES 

DECHETERIES DU SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE PAR LES COMMUNES DE 

VILLENEUVE-LE-COMTE ET VILLENEUVE-SAINT-DENIS – APPROBATION. 

 

M. MENIL présente ce point. 

Depuis le 1er janvier 2018, les communes de Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis ont rejoint la 

Communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération, suite à l’arrêté préfectoral en date du 27 décembre 

2017. 

Dans le cadre de sa politique de gestion des déchets et afin de permettre aux communes de son territoire 

d’apporter un service de proximité aux administrés, Val d’Europe Agglomération souhaite permettre aux 

habitants de Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis d’accéder aux déchèteries du SMITOM du Nord 

Seine-et-Marne et plus particulièrement à la déchèterie de Bailly-Romainvilliers, située à proximité immédiate 

de ces deux communes. 

Pour ce faire, une convention a été établie, ayant pour objet de fixer les modalités administratives et financières 

de la participation de Val d’Europe Agglomération concernant les apports faits par les habitants de Villeneuve-

le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis. 

Il est proposé au Comité Syndical de délibérer et d’autoriser le 1er Vice-Président à signer avec la Communauté 

d’agglomération de Val d’Europe Agglomération, la convention annexée, qui prend effet au 1er janvier 2018. 

 

M. HIRAUX rappelle que la convention d’utilisation et la convention financière ont été envoyées avec la 

convocation de ce Comité Syndical. 

Aucune observation n’étant formulée, il propose de procéder au vote. 

 

OBJET : CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU VAL D’EUROPE 

AGGLOMÉRATION ET LE SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE RELATIVE À 

L’UTILISATION DES DÉCHÈTERIES PAR LES COMMUNES DE VILLENEUVE-LE-COMTE ET 

VILLENEUVE-SAINT-DENIS 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU les statuts du SMITOM du Nord Seine-et-Marne, 

 

VU l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 confirmant qu’à effet du 1er janvier 2018, les communes de 

Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis ont rejoint la Communauté d’agglomération Val d’Europe 

Agglomération, 

 

CONSIDÉRANT que depuis le 1er janvier 2018, les communes de Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-

Denis ont rejoint la Communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de sa politique de gestion des déchets et afin de permettre aux communes 

de son territoire d’apporter un service de proximité aux administrés, Val d’Europe Agglomération souhaite 

permettre aux habitants de Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis d’accéder aux déchèteries du 

SMITOM du Nord Seine-et-Marne et plus particulièrement à la déchèterie de Bailly-Romainvilliers située à 

proximité immédiate de ces deux communes, 

 

CONSIDÉRANT qu’une convention a été établie ayant pour objet de fixer les modalités administratives et 

financières de la participation de Val d’Europe Agglomération concernant les apports faits par les habitants de 

Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis aux déchèteries et particulièrement celle de Bailly-

Romainvilliers gérée par le SMITOM du Nord Seine-et-Marne, 

 

VU la convention ci-annexée, 

 

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

 

• AUTORISE le 1er Vice-Président à signer avec la Communauté d’agglomération du Val d’Europe 

Agglomération la convention ci-annexée, 

• DIT que la présente convention prend effet le 1er janvier 2018 pour une durée d’un an. Elle pourra 

être reconduite par l’une ou l’autre des parties, par simple échange de courrier moyennant un 

préavis de 3 mois au moins avant sa date anniversaire, 

• AUTORISE le 1er Vice-Président à prendre toutes décisions et à signer tous documents nécessaires 

à l’application de la présente. 

 

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

 

III –  QUESTIONS DIVERSES. 

 

M. HIRAUX signale que les mairies des communes adhérentes au SMITOM ont toutes reçu une affiche, qu’il 

trouve superbe, pour « SMITOM Circus – Eden fait son show ». Tous les ans, le Syndicat organise un concours 

destiné aux enfants de 8 à 11 ans. Ce concours est lancé auprès de toutes les classes de cycle 3 ainsi qu’auprès 

des centres de loisirs dans les 167 collectivités adhérentes. Il s’agit du 14ème concours. Ces concours remportent 

toujours un large succès et sont attendus par les écoles élémentaires et les centres de loisirs. En 2017, il y a eu 

1 600 inscriptions. Cela complète également l’action de la cellule « Ambassadeurs de tri » auprès du jeune 

public. 

Le thème retenu pour 2018 est la fabrication, à partir de déchets recyclables, d’un personnage issu des métiers 

du cirque. La date de clôture des inscriptions est arrêtée au vendredi 16 mars 2018. Deux classes et deux 

centres de loisirs seront lauréats. Les résultats seront dévoilés le samedi 2 juin, durant la « Semaine européenne 

du développement durable », à l’occasion d’une manifestation qui se tiendra au siège du SMITOM, à 

Monthyon. 

Dans la catégorie « écoles », le premier finaliste gagnera une journée découverte du cirque et de ses métiers, 

intégrant des ateliers ludiques et un spectacle. Le second finaliste bénéficiera d’une journée pédagogique à la 

cité médiévale de Provins, incluant un atelier sur l’art de la calligraphie, la visite des remparts et une animation 

humoristique sur le rôle de la farce au Moyen-Âge. 

Dans la catégorie « centres de loisirs », les gagnants partiront une journée au Parc des Félins à Lumigny-

Nesles-Ormeaux. Les seconds gagneront une après-midi d’accrobranche au parc « Davy Crockett Aventure » 

de Marne-la-Vallée. 

Tous les établissements scolaires et les centres de loisirs concernés ont reçu un courrier d’information, ainsi que 

chaque collectivité adhérente et les 167 communes qui en dépendent. 
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M. HIRAUX communique un autre point d’information, concernant ce qui a été fait par le SMITOM pour les 

sinistrés des inondations. 

Suite aux importantes inondations qui ont eu lieu dans les communes du Nord Seine-et-Marne, le SMITOM a 

pris, comme en 2016, des mesures pour faciliter l’accès des sinistrés en déchèteries : 

- Pour les particuliers, il a été décidé temporairement, jusqu’au 11 février, d’accepter les dépôts en 

déchèteries sans carte d’accès pour les particuliers résidant dans une commune concernée par les 

inondations. Aucun document n’est à présenter. Le volume limite journalier reste inchangé à 4 m3 par 

jour. Une fiche d’apport sera complétée par le gardien. À partir du 12 février, le règlement intérieur des 

déchèteries sera à nouveau appliqué ; date susceptible d’être revue compte tenu des délais de décrue, 

puisqu’elle est relativement lente. La présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité 

redeviendra donc obligatoire après cette mesure exceptionnelle. Des autorisations exceptionnelles 

d’accès en déchèterie pourront être accordées. Les particuliers devront contacter les services du 

syndicat 24 heures à l’avance. 

- Pour les collectivités adhérentes, suite à la proposition du SMITOM pour une aide logistique le mardi 

30 janvier, 3 adhérents ont manifesté leur souhait de disposer de bennes : la Communauté de 

communes du Pays Créçois, la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux et le SMICTOM de 

Coulommiers. ECOLOGIC, Éco-organisme agréé par l’État pour la collecte et la valorisation des 

déchets d’équipement électrique et électronique, a fait savoir au Syndicat qu’il pouvait mettre à 

disposition des communes inondées, des bennes spécifiques pour récupérer ce type de matériels. Trois 

bennes ont été demandées par la commune d’Isles-lès-Villenoy, une benne pour les D3E et deux autres 

bennes par la commune de Nanteuil-sur-Marne. 

Un article a été publié dans le journal La Marne et une information a été diffusée sur Évasion FM. 

M. HIRAUX invite les membres du Comité Syndical à relayer ces informations auprès des administrés 

concernés. 

 

L’importance de la Délégation de Service Public est rappellée ; sujet exigeant  de nombreuses réunions de 

travail.  

Sur la partie UVE (Unité de Valorisation Énergétique), les deux candidats se sont fortement rapprochés. 

VEOLIA, qui proposait des prestations techniques de qualité, a baissé son tarif. SUEZ, qui était techniquement 

un peu moins bon mais qui avait une bonne performance concernant les tarifs, a dit à l’issue de la dernière 

réunion de négociations, qu’il était obligé de revoir ses tarifs suite à erreur de l’un de ses fournisseurs. 

Des études sont également en cours pour la partie « déchèteries ». Un gain sensible devrait être réalisé. 

Concernant le centre de tri, les entretiens vont être engagés avec les différents Syndicats alentour. 

Les 17 communes qui ont dû quitter le SMITOM pourraient être intéressées via le SIGIDURS pour le 

traitement de leurs OM au SMITOM, mais au tarif maxi du coût de revient dont dispose le SIGIDURS. 

Il s’agira donc d’analyser aux mieux ces diverses propositions pour conserver un Syndicat fort et pérenne. Les 

gros centres de tri de 60 000 t, avec les problèmes de transport qui s’annoncent pour les années à venir, ne 

seront peut-être pas non plus « la panacée ». 

Tous les éléments seront transmis aux membres du Comité Syndical dès que les discussions en cours auront 

avancé. 

 

Concernant Val d’Europe Agglomération, une rencontre a eu lieu la semaine précédente, afin de discuter des 

communes de Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis, dont les tonnages sont les bienvenus au 

SMITOM. 

En revanche, Val d’Europe Agglomération souhaiterait voir une autre déchèterie sur son territoire. Le Syndicat 

lui a donc fait part de la complexité de sa situation actuelle. Lorsqu’il aura une vision plus saine et plus claire 

de ses finances, il pourra établir des projets pour les 10 années à venir, mais pas avant. 

 

M. HIRAUX annonce que deux Comités Syndicaux auront lieu en mars 2018, afin de réélire le Président dans 

un premier temps et de valider le budget dans un deuxième temps. Sous réserve de la validation de la 

Préfecture, ils devraient avoir lieu le 13 mars et le 27 mars 2018. 

Il remercie à nouveau les membres du Comité Syndical pour leur présence. 

 

La séance est levée à 19h15. 
 


