
 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITE SYNDICAL 
du 12 décembre 2016 

 
 
L’An deux mil seize le lundi 12 décembre à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat Mixte pour l’enlèvement et le traitement 
des ordures ménagères de la Région de Tournan-en-Brie (SIETOM), dûment convoqué le 2 décembre 2016, s’est réuni dans la salle 
du conseil syndical à Tournan en Brie sous la Présidence de Monsieur Dominique RODRIGUEZ, Président. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS              
M. René SAPIERRE, délégué titulaire, commune d’Argentières 
M. Jean-Paul MOSNY, délégué titulaire, commune d’Argentières 
M. Cédric LESEINE, délégué suppléant, commune d’Argentières 
M. Éric CANTAREL, délégué suppléant, commune de Beauvoir 
M. Guillaume CHATELOT, délégué titulaire, commune de Champdeuil 
M. Olivier DEVAUX, délégué titulaire, commune de Champdeuil 
M. Flavien CARCAUD, délégué titulaire, commune de Chaumes-en-Brie 
M. François GONDAL, délégué titulaire, commune de Chaumes-en-Brie 
M. Gérard TABUY, délégué titulaire, communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne (Pontault-Combault) 
Mme Martine PONNAVOY, déléguée titulaire, communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne (Roissy-en-Brie) 
M. Gérard BOUILLON, délégué titulaire, communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne (Roissy-en-Brie) 
Mme Nathalie SEMONSU, délégué titulaire, commune de Yèbles 
M. Fabrice PIOCELLE-CORNILLON, délégué titulaire, communauté de communes l’Orée de la Brie, (Servon) 
M. Dominique POSSOT, délégué titulaire, communauté de communes les Sources de l’Yerres, (Bernay-Vilbert) 
M. Maurice BLANCHARD, délégué titulaire, communauté de communes les Sources de l’Yerres (Rozay-en-Brie) 
M. Christian VILLERET, délégué titulaire, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Coubert) 
M. Jean-Claude OMNES, délégué titulaire, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Courquetaine) 
M. Joseph Roux, délégué titulaire, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Evry-Grégy-sur-Yerres) 
Mme Isabelle Kotzuba, déléguée titulaire, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Evry-Grégy-sur-Yerres) 
M. Jean-Claude COCHET, délégué titulaire, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Grisy-Suisnes) 
M. Gil PAPAZIAN, délégué titulaire, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Limoges Fourches) 
M. Jean-Michel METIVIER, délégué suppléant, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Courquetaine) 
Mme Sylvie DEVOT, déléguée titulaire, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Solers) 
M. Patrick SANSON, délégué titulaire, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Solers) 
M. Charles MALET, délégué suppléant, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Coubert) 
M. Jean-Michel BESSOL, délégué titulaire, communauté de communes la Brie boisée (Favières-en-Brie) 
Mme Françoise ESTEOULE, déléguée titulaire, communauté de communes la Brie Boisée, (Villeneuve-le-Comte) 
Mme Peggy PHARIZIEN, déléguée titulaire, communauté de communes la Brie Boisée (Villeneuve-Saint-Denis) 
Mme Carole JACQUES, déléguée suppléante, communauté de communes la Brie Boisée (Villeneuve-le-Comte) 
M. Michel BAZERBES, délégué suppléant, communauté de communes la Brie Boisée (Villeneuve-Saint-Denis) 
M. Jean-Pierre FERY, délégué titulaire, communauté de communes Val Bréon (Châtres) 
M. Stéphane ROBERT, délégué titulaire, communauté de communes Val Bréon (Crèvecœur-en-Brie) 
M. Claude BAUMANN, délégué titulaire, communauté de communes Val Bréon, (Fontenay-Trésigny) 
M. Alain DENIS, délégué titulaire, communauté de communes Val Bréon, (Fontenay-Trésigny) 
Mme Christiane RICHARD, déléguée titulaire, communauté de communes Val Bréon (Neufmoutiers-en-Brie) 
Mme Marie-Amélie PEREIRA, déléguée titulaire, communauté de communes Val Bréon (Neufmoutiers-en-Brie) 
M. Dominique RODRIGUEZ, délégué titulaire, communauté de communes Val Bréon, (Presles-en-Brie) 
M. Claude CHATAIN, délégué suppléant, communauté de communes Val Bréon, (Liverdy-en-Brie) 
Mme Véronique GUILLOCHON, déléguée titulaire, communauté de communes les Portes briardes entre villes et forêts (Férolles-
Attilly) 
Mme Marie-Paule DEVAUCHELLE, délégué titulaire, communauté de communes les Portes briardes entre villes et forêts (Gretz-
Armainvilliers) 
M. Bernard WACHEUX, délégué titulaire, communauté de communes les Portes briardes entre villes et forêts (Lésigny) 
M. Patrick VORDONIS, délégué titulaire, communauté de communes les Portes briardes entre villes et forêts (Ozoir-la-Ferrière) 
Mme Dominique BERNARD, déléguée titulaire, communauté de communes les Portes briardes entre villes et forêts (Ozoir-la-
Ferrière) 
M. Laurent GAUTIER, délégué titulaire, communauté de communes les Portes briardes entre villes et forêts (Tournan-en-Brie) 
M. Lionel COCHIN, délégué titulaire, communauté de communes les Portes briardes entre villes et forêts (Tournan-en-Brie). 
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Pouvoirs/absents excusés 
- de M. Simeon à M. Papazian, délégués titulaires, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Limoges Fourches) 
- de M. Salmon à M. Vordonis, délégués titulaires, communauté de communes les Portes briardes entre villes et forêts (Ozoir-la-
Ferrière) 
- de Mme Barnet à Mme Bernard, déléguées titulaires, communauté de communes les Portes briardes entre villes et forêts (Ozoir-
la-Ferrière). 
 
Absents: 
Communes : Andrezel, Crisenoy  
Délégués : 
Mme Patricia Casier, Mrs Sébastien Dale et Jean-Christophe Guillemard, délégués titulaire et suppléant, commune de Beauvoir 
Mrs. Dominique Becquart, Gilles Bord (excusés), Bernard Duchaussoy délégués titulaires, Mrs Pascal Rousseau, Sofiane Ghozelane 
et Thierry Tasd’homme, Olivier Vassard, François Bouchart et Alexandre Jourdin délégués suppléants, communauté 
d’agglomération Paris-Vallée de la Marne (Pontault-Combault et Roissy-en-Brie),  
Mrs Franck Ghirardello, Debray Jack et Dominique Stabile, délégués titulaire Mmes Hasna Benveniste, Joëlle Claverie, Mrs. 
Jonathan Wofsy et Jacques Dechelette, délégués suppléants, communauté de communes l’Orée de la Brie, 
Mrs Hugues Desalme, Campenon Hervé, Eric Gérard, Sylvain Caldonazzo, Martial Cochet et Jean-Claude Delavaux, délégués 
titulaires, Mmes Véronique Schaff, Laurence Gilles, Mrs Alain Moucheront, Jean-Claude Merakchi, Vincent Brossas, Jérémy 
Bordereau, Anthony Moussu, Bernard Denest délégués suppléants, communauté de communes les sources de l’Yerres, 
Mmes Isabelle Dreumont, Marie-José Brams (excusée), Christelle Langler, Martine Martiarena, Michelle Bouilland Chauveau, Mrs 
Claude Roger, Loïc Le Dieu de Ville, Bruno Baugue et Michel Dorigny délégués titulaires, Mmes Patricia Chauvaux, Annick Fournier, 
Fabienne Vandewinckele, Marie-France Lasnier, Vanessa Lepeltier, Madeleine Morgen, Mrs Charles Malet, Matthieu Beaudoin, 
Daniel Poirier, René Morel, Benoît Roche, Cyril Amerge, Nicolas Guillen, Alain Brucher, Gilles Groslevin et Laurent Messageot, 
délégués suppléants, communauté de communes les Gués de l’Yerres, 
Mme Claudine Bouzonie, Mrs André Lefrançois, Denis Thouvenot, Jacques Radé, Gérard Debout (excusé) délégués titulaires, Mmes 
Marie-Isabelle Drocourt, Adeline Gregis, Mrs Jean-Claude Martinez, Bruno Berthineau, Guy Branet et Philippe Vanacker, délégués 
suppléants, Communauté de communes la Brie boisée, 
Mrs Cédric Prigent, David Cullier, William Lavoine, Philippe Louise Dit Mauger, Mmes Catherine Dubent, Juliette Souleyreau, 
Catherine Chereau, Michèle Benech, délégués titulaires, Mrs Eric Tourneboeuf (excusé), Frédéric Poupinot, Jean-Luc Boutin, Jean-
Louis Sempey, André Boucher, Daniel Gautheron, David Wexteen, Serge Serviable Christophe Monnot, Mmes Anne Ducrocq, Sylvie 
Meunier, Annick Legendre, Virginie Détante, Christelle Noury, délégués suppléants communauté de communes Val Bréon, 
Mrs Aurélien Vandierendonck, Dominique Benoit, Christian Gavillet délégués titulaires, Mmes Sandrine Gameiro, Nathalie Sprutta-
Bourges, Isabelle Lenoir et Christian Tiennot, Daniel Colin et Alexandre Hebert, délégués suppléants, communauté de communes les 
Portes briardes entre villes et forêts. 
 

 
 
Le quorum atteint, le comité syndical peut valablement délibérer, le président ouvre la séance et lit l’ordre du jour. 
 

I. FINANCES – DECISION MODIFICATIVE :  
 
Il est exposé qu’en concertation avec la Trésorerie de Tournan-en-Brie, il est nécessaire de proposer une décision 
modificative générée par les deux faits suivants : 
 
1. La renégociation des deux prêts de la Caisse d’Epargne en un seul. Pour mémoire, dans le cadre du réaménagement 
de la dette du SIETOM, le Conseil Syndical a accepté, par la délibération du 2 mai 2016, la proposition de la Caisse d’Épargne 
Ile-de-France portant sur un emprunt total de 5 179 839,14 €, correspondant au refinancement de la totalité du capital 
restant dû des prêts n° 8912291 (emprunt au taux de 4,27 %) et n° 9037552 (emprunt au taux de 4,93 %), et de 40% du 
montant de l’indemnité actuarielle due au titre des remboursements anticipés des deux prêts, avec un allongement de la 
durée de 5 ans.  
 
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 
- Montant : 5 179 839,14 €   - Date d’effet : 20/05/2016 
- Date de première échéance : 20/08/2016 - Durée : 18,5 ans 
- Taux fixe de 2,55 %    - Base de calcul des intérêts : 30/360 
- Amortissement progressif du capital  - Périodicité des échéances : trimestrielle 
- Frais de dossier : 5 179,84 €   - ICNE : 31 350,90 € 
- Remboursement anticipé : possible à chaque échéance moyennant un préavis de 30 jours et le paiement d’une indemnité 
actuarielle non plafonnée. 
 
2. Le versement de la somme de 1 013 321,63 € par la société Ateim, condamnée par le Tribunal administratif de 
Melun au mois de juin à rembourser au SIETOM le montant perçu au titre du protocole transactionnel signé en 2009.  
 
 
En outre, au regard des règles budgétaires liées à la sincérité et à la transparence, le SIETOM impute les provisions liées : 
 
1. au même jugement de juin 2016 condamnant la société Conporec à restituer au SIETOM la somme perçue au titre 

du protocole 2009, soit 396 734,10 €,  
 
2. au titre de la société Ateim émis le 15 mars 2015 pour le remboursement de la Garantie de Parfait Achèvement 
s’élevant à 98 782,56 €. 
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En conséquence, il est demandé au  comité syndical, d’approuver la décision modificative suivante : 
 

Investissement 

Dépenses   Recettes 

Chapitres Articles Montants 
 

Chapitres Articles Montants 

16 166    4 577 561,74    
 

16 166    4 577 561,74    

23 2313    1 507 816,91    
 

O40 1641       602 277,40    

    

23 2313    1 385 207,20    

    

O21 
 -    479 667,69    

Totaux      6 085 378,65             6 085 378,65    

 
 

Fonctionnement 

Dépenses 
 

Recettes 

Chapitres Articles Montants 

 

Chapitres Articles Montants 

O42 6688       602 277,40    
 

77 7711         21 848,53    

68 6815         98 782,56    
 

77 7788       176 661,00    

68 6817       396 734,10    
 

74 7478         41 587,00    

O23 
 

-    479 668,00    
 

13 6419         44 219,00    

O11 6238 -    300 000,00    
 

    

O11 617 -      33 810,53    
 

    

66 66111 -      50 000,00    
 

    

O22 
 

        50 000,00    
 

    

Totaux 
 

      284 315,53                284 315,53    

 
 
Délibération adoptée à la majorité 
 
A la question d’un délégué sur l’éventualité d’un recours en appel de la société Ateim pour contester ce remboursement, il 
est répondu que le délai d’intervention (deux mois) est dépassé. Ce qui a bien été confirmé par l’avocat du SIETOM. 
 
Monsieur le Président explique que le SIETOM a défendu ses intérêts contre la société Ateim aussi bien devant le Tribunal 
administratif, que le Tribunal de Grande Instance ou encore le tribunal de commerce et continuera dans cette affaire jusqu’au 
bout.  Dans cette affaire, le juge n’a pas apprécié la tentative d’insolvabilité de la société Ateim et une provision sur saisie 
conservatoire est en cours pour un montant de 3 800 000 €.  
 
Il poursuit sur l’uvom et rappelle que l’installation fonctionne désormais en quai de transfert : solution aujourd’hui moins 
onéreuse que la situation précédente avec des dysfonctionnements qui coûtaient au SIETOM environ 15 000 €/jour d’arrêt 
de l’unité.  
 
 
II. AFFAIRES GENERALES  - ATTRIBUTION D’UN VEHICLE DE FONCTION A LA DIRECTION GENERALE : 
 
Depuis la loi du 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique codifié au CGCT Article L5211-13-
1, le comité syndical doit se prononcer sur l’attribution de véhicule de fonction pour nécessité absolue de services à un de 
ses membres ou de ses agents.  
 
Compte tenu de l’assimilation de sa strate (de 10 à 20 000 habitants) reconnue par les services de l’Etat, le SIETOM peut 
attribuer un véhicule de fonction à la Direction Générale. 
 
Conformément aux dispositions régissant les véhicules de fonctions, il est proposé d’attribuer un véhicule de fonction à la 
Direction Générale pour l’usage professionnel dans le cadre de l’exercice des missions, le trajet domicile travail avec 
remisage à domicile y compris les déplacements privés. 
La collectivité prend en charge les frais liés à l’utilisation du véhicule (entretien, réparation, carburant, assurance …). 
 
Sur proposition du Président, 
 
Le Comité syndical : 
- décide d’affecter un véhicule de fonction à la Directrice Générale des services, 
- dit que l’avantage en nature résultant de l’usage privé sera précisé sur le bulletin de paie conformément aux règles d’usage 
en vigueur. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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III. AFFAIRES GENERALES – APPEL DE FONDS DU GEDEM 77 (GEstionnaire public des Déchets Ménagers) POUR LA 
REALISATION D’UNE ETUDE SUR LE DEVENIR POTENTIEL DES CENTRES DE TRI :  
 
Le SIETOM est membre du GEDEM 77, association créée en mars 2006 regroupant des collectivités ayant pour 
compétence(s) la collecte et/ou le traitement des déchets ménagers sur la Seine-et-Marne. 
 
Son président a rappelé dans son courrier du 20 octobre dernier le souhait émis par les directeurs généraux des adhérents 
d’étudier les devenirs potentiels de nos centres de tri des emballages ménagers, face à l’impact de l’extension des consignes 
de tri édictée par la loi de transition énergétique et à l’éventuelle émergence de gros centres de tri spécialisés. 
 
Une telle étude a un coût compris entre 45 000 et 65 000 € HT et le GEDEM propose sa prise en charge par le biais d’un appel 
de fonds exceptionnel de 10 000 € par adhérent. 
 
Pour répondre à la question d’une déléguée cette étude devrait durer six mois, entre janvier et juillet 2017 selon les 
représentants du Gedem. 
 
Considérant les différences quantitatives des populations de chaque adhérent, 
  
Sur proposition du Président, 
 
Le Comité syndical,   
 
- Approuve la démarche de réaliser cette étude dans la mesure où celle-ci défend objectivement les intérêts de chaque 
membre, 
- Conditionne la participation financière du SIETOM à la proportion de sa population syndicale (dernier recensement INSEE). 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
IV. POINT COMMUNICATION :  
 
Présentation devant l’assemblée des : 

 Actualités sur les outils de communication :  
Sont évoqués l’annuaire du don,  les flyers traitant de la coupe menstruelle et des changes durables, la lettre du 
compostage,  le guide du tri. D’ailleurs un mail a été envoyé à toutes les communes pour proposer des exemplaires 
du guide « tout savoir sur nos déchets », des autocollants « stop pub » et des flyers «info services ». 

 Le site internet du syndicat va faire peau neuve. Epaulé d’un comité de pilotage constitué du Président, d’élus et 
d’agents, les principes suivants ont été validés : création et administration par le service communication, une nouvelle 
ligne graphique, une arborescence simplifiée, une interface d’administration proposée avec formation sur site, une 
consultation avant la fin de l’année pour l’accompagnement technique.et une page Facebook « vitrine » où figureront les 
actualités du SIETOM et diverses informations … 
 

 Animations :  
Une nouvelle animation destinée aux services techniques est proposée. Un courrier a été envoyé mi-octobre aux 41 
mairies pour les en informer. Depuis 5 communes se sont inscrites et 17 participants en ont profité.  

  Une action de sensibilisation au tri sélectif a été organisée sur la commune de Yèbles et le Hameau de Nogent-sur-
Avon : elle a mobilisé 4 ambassadeurs du tri, nécessité 6 heures d’intervention, 294 outils de communication ont été 
distribués et 86 personnes ont été rencontrées.  
  Participation du SIETOM au forum de l’habitat à Pontault-Combault, à la 4

ème
 semaine départementale des métiers 

de la nature et de l’environnement à Emerainville,  
 Dans le cadre de la Semaine Européenne de la réduction des déchets, le SIETOM a organisé une soirée « compostage » et 
co-organisé une gratifiera à Chevry-Cossigny. 

 
Pour finir deux dates sont portées à la connaissance de l’assemblée : 

 Lundi 30 janvier 2017 : les vœux du Président 

 Dimanche 26 février 2017 : gratifiera à la salle des fêtes de Tournan-en-Brie. 
 
 

 
 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 19h25 
 


