
 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITE SYNDICAL 
du 27 mars 2017 

 
 
L’An deux mil dix-sept, lundi 27 mars à dix-sept heures trente, 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 20 mars 2017 s’est réuni 
dans la salle du conseil syndical à Tournan en Brie sous la Présidence de Monsieur Dominique RODRIGUEZ, Président. 
 
Secrétaire de séance : Mme Peggy Pharisien. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Représentant la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux : 
Paul MOSNY, Guillaume CHATELOT, Flavien CARCAUD, Christian VILLERET, Isabelle DREUMONT, Marie-José BRAMS, Jean-
Claude OMNES, Joseph ROUX, Jean-Claude COCHET, Bruno BAUGUE, Nathalie SEMONSU, délégués titulaires et Éric CANTEREL, 
Charles MALET, Jean-Michel METIVIER, Isabelle KOTZUBA délégués suppléants ; 
 
Représentant la communauté de communes l’Orée de la Brie 
Jack DEBRAY, Fabrice PIOCELLE-CORNILLION, délégués titulaires, 
 
Représentant la communauté d’agglomération Melun Val de Seine :  
Claude ROGER, délégué titulaire, 
 
Représentant la communauté d’agglomération Paris  Vallée de la Marne : 
Jean-Claude GANDRILLE, Céline MERAUD, Gérard TABUY, délégués titulaires,  
 
Représentant la communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts : 
Véronique GUILLOCHON, Dominique BENOIT, Laurent GAUTIER, Patrick SALMON, Suzanne BARNET, délégués titulaires, et  
Christian TIENNOT, Edith TROUVE, délégués suppléants, 
 
Représentant la communauté de communes Val Briard : 
Claude BAUMANN, Jean-Michel BESSOL, Gérard DEBOUT, Jean-Claude DELAVAUX,  Alain DENIS, Catherine DUBENT, Éric 
GERARD, Cédric PRIGENT, Peggy PHARIZIEN, Christiane RICHARD, Marie-Amélie PEREIRA, Dominique RODRIGUEZ, délégués 
titulaires et Véronique SCHAAF, Frédéric POUPINOT Jean-Claude MERAKCHI, Daniel GAUTHERON, Guy BRANET, délégués 
suppléants. 
 

Pouvoirs : 
- de M. Chatelot à M. Devaux dél. titulaires pour la CC Brie des Rivières et Châteaux 
- de M. Gondal à M. Carcaud, dél. titulaires pour la CC Brie des Rivières et Châteaux 
- de M. Dorigny à M. Baugue, dél. titulaires pour la CC Brie des Rivières et Châteaux 
- de Mme Tamata-Varin à Mme Semonsu, dél. titulaires pour la CC Brie des Rivières et Châteaux 
- de M. Papazian dél. titulaire, pour la CA Melun Val de Seine à M. Rodriguez, dél. titulaire pour la CC Val Briard, 
- de M. Vordonis à M. Salmon dél. titulaires pour la CC les Portes briardes entre villes et forêts, 
- de M. Cullier à M. Prigent dél. titulaires pour la CC Val Briard, 
- de M. Blanchard à M. Delavaux, dél. titulaire, pour la CC Val Briard 
 
Absents non représentés: 
- Représentant la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux : Clément Gilet, Alexandre Granday, René Sapierre, 
Patricia Casier, Rémy Chatté, Jean-Claude Villette, Chritelle Langler, Loïc Le Dieu de Ville, Martine Martiarena, Patrick Sanson, 
délégués titulaires et Yves Lemaire, Francis Mastrolia, Jean-Pierre Michel, Cédric Leseine, Jean-Christophe Guillemard, 
Christophe Courage, Jean-Louis Laurent, René Morel, Vanessa Lepeltier, Nicolas Guillen, Laurent Messageot, Gilles Groslevin, 
délégués suppléants.  
 
- Représentant la communauté de commune l’Orée de Brie : M. Franck Ghirardello, Dominique Stabile, délégués titulaires, 
(Servon, Chevry-Cossigny) et Jonathan Wofsy, Hasna Benveniste, Joëlle Claverie, Jacques Dechelette, délégués suppléants. 
 
-Représentants de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine : Eric Simeon, Michelle Bouilland-Chauveau, délégués 
titulaires et Cyril Amergé, Marie-France Lasnier, Benoît Roche, Fabienne Vandewinckele, délégués suppléants. 
 
- Représentants de la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne : Bernard Duchaussoy, Gérard Bouillon, Martine 
Ponnavoy (excusée) délégués titulaires et François Bouchart, Alexandre Jourdin, Olivier Vassard, délégués suppléants. 
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- Représentants la communauté de communes les portes briardes entre villes et forêt : Dominique Bernard, Marie-Paule 
Devauchelle, Aurélien Vandierendonck, Christina Gavillet, 
Patrick Vordonis, Bernard Wacheux, Lionel Cochin, délégués titulaires et Daniel Colin, Sandrine Gameiro, Alexandre Hebert, 
Isabelle Lenoir, Nathalie Sprutta-Bourges, délégués suppléants. 
 
- Représentants la communauté de communes Val Briard : Dominique Possot, Hugues Desalme, Jean-Pierre Fery, Patrick 
Mathey, Martial Cochet, Juliette Souleyreau Stéphane Robert, Michèle Benech, Claudine Bouzonie (excusée), Catherine Chereau, 
William Lavoine, Philippe, Denis Thouvenot, Hervé Lefrançois, Jacques Radé, Françoise Estéoule,  délégués titulaires et Alain 
Moucheront, Sylvie Meunier, Éric Tourneboeuf, Laurence Gilles,  Bruno Berthineau, Jérémy Bordereau, Jean-Luc Boutin, Isabelle 
Drocourt, Marie-Isabelle Drocourt, Adeline Gregis, Carole Jacques,  Annick Legendre, Claude Chatain,  Virginie Detante, délégués 
suppléants. 
 

 
 

Le quorum atteint, le comité syndical peut valablement délibérer. 
 

1. PROPOSITION D’INVESTISSEMENT POUR LES TRAVAUX DE REMISE A NIVEAU DE L’UVOM :  
Il est rappelé que dans le cadre de la remise à niveau et afin de remédier aux dysfonctionnements de l’unité de 
valorisation des ordures ménagères, le SIETOM a missionné un maître d’œuvre pour déterminer les travaux à effectuer. 
Les objectifs principaux visés par ces travaux sont : 

1. la performance économique de l’unité de valorisation des ordures ménagères (UVOM) dans le cadre du marché 
d’exploitation (coût prévisionnel annuel de l’exploitation : 4 725 000 € au lieu de 6 500 0000 € en mode dégradé 
avant son arrêt) et  

2. la réduction des nuisances olfactives de l’UVOM. 
 
Le Cabinet Merlin présente donc devant l’assemblée dans un premier temps les dysfonctionnements relevés dans le 
traitement actuel et dans un second temps les travaux de remédiation envisagés par poste, les coûts et le planning de 
mise en œuvre du programme de travaux.  
Ces travaux portent sur les tubes de préfermentation, le retourneur automatique, les aménagements minimums sur le 
process mécanique, la gestion et le traitement de l’air, la gestion des eaux et VRD, l’électricité et la supervision puis 
l’aménagement minimums du génie civil. 
 
- Programme d’investissement pour ces travaux s’élève à un montant prévisionnel de 4 455 200 € HT: 

 
 
Les coûts d’exploitation prévisionnels après travaux (sur la base de 45 000 tonnes d’OMr

1
 traitées et un tonnage de refus 

égale à 54,5 % d’OMr traitées sur l’uvom) seraient de 4 724 375 € ht/an, soit une différence de plus de 1 500 000 €/an.  
A cela s’ajoutera une économie sur la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP, taxe révisée annuellement) qui, 
comparativement à la situation actuelle sera divisée par deux (simulation effectuée sur la base de 45 000 tonnes) 
puisqu’elle sera appliquée sur le tonnage de refus évacué et non plus sur le tonnage d’OMr évacué. 
 
Des pistes d’optimisation des coûts de fonctionnement ont été identifiées par le cabinet Merlin  telles que l’optimisation 
du GER (gros entretiens renouvellements) des nouveaux équipements, des collectes sélectives pour limiter leur présence 
dans les ordures ménagères résiduelles par l’extension des consignes de tri, l’utilisation de la capacité de l’UVOM 
(60 000 tonnes) pour limiter le coût de traitement de la tonne traitée …. 
 
La question de la durée de vie de l’installation après réalisation de ces travaux est posée. Le maître d’œuvre répond que 
pour le retourneur, s’agissant d’un équipement neuf, son cycle de vie se situe entre 10 et 20 ans. En ce qui concerne les 

                                              

 
1
 Omr : ordures ménagères résiduelles 
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tubes de préfermentation, il est question ici de réparations qui devraient tenir environ 5 ans. Le remplacement des tubes 
n’a pas été préconisé pour des raisons d’investissement et de planning. 
 
Il est également demandé s’il y a une garantie sur le coût d’investissement ? La réponse est non. 
 
Vu et entendu l’exposé par le Président et le Bureau d’études, 
Considérant l’approbation de la programmation de ces travaux par la Commission « traitement des déchets » en date du 
8 mars 2017, 
Vu que cette programmation de travaux a été reprise dans le cadre du débat d’orientations budgétaires en date du 13 
mars 2017, 
Vu qu’une négociation est en cours avec différents établissements financiers, 
Vu que le SIETOM détient une proposition intéressante de financement de la Caisse des dépôts, 
 
Sur proposition du Président, 
Après délibéré,  
 
Le Comité Syndical : 

 Approuve la programmation et le montant prévisionnel affecté à ces travaux, 

 Autorise le Président à lancer les appels d’offres nécessaires à la réalisation de ces travaux, 

 Donne pouvoir au Président et à la Commission d’Appel d’Offres pour les démarches et signatures nécessaires à 
la passation et l’exécution des marchés à l’issue de ces consultations ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 

 
Vote contre : 1 
 

2. BUDGET PRIMIF 2017: 
Le projet du budget primitif 2017 est présenté aux membres du Comité Syndical suite au débat d’orientations 
budgétaires du 13 mars 2017 après avoir été débattu en Commission des Finances, réunie le 1er mars 2017.  
 
Le projet du Budget Primitif 2017 présente l’équilibre suivant : 
 

   - en section fonctionnement :  17 492 273,00 € 
   - en section investissement :    2 958 261,67 € 
 

 Dépenses de fonctionnement :  

 
 
 

 Recettes de fonctionnement : 
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 Dépenses d’investissement : 

 
 

 Recettes d’investissement : 

 
 
Entendu l’exposé, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment l’article L2311-1 et suivants, 
Vu la délibération du 13 mars 2017 portant sur le débat d’orientations budgétaires, 
Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique,  
Considérant que le mode de financement du syndicat mixte implique d’appliquer la nomenclature comptable M14, 
L’équilibre général du budget se présente tel qu’indiqué ci-dessous : 
 - en section fonctionnement : 17 492 273,00 € 
 - en section investissement :  2 958 261,67 € 
 
Sur proposition du Président, 
Après délibéré et vote à main levée,  
 
Le Comité Syndical à l’unanimité adopte le budget primitif 2017 présentant l’équilibre suivant : 
 
 - en section fonctionnement : 17 492 273,00 € 
 - en section investissement :    2 958 261,67 €. 
 

3. VOTE DU TAUX DE TEOM 2017: 
Dans le cadre du débat d’orientations budgétaires, le 13 mars 2017, ont été exposés : 

 L’évolution de la population syndicale : Près de 1,2% d’augmentation entre 2016 et 2017 selon l’INSEE  (2017 : 
159 120 habitants contre: 157 348 habitants en 2016) 

Les dernières optimisations budgétaires permettant de proposer le maintien des taux 2016 pour 2017. 

En vertu du Code Général des Collectivités territoriales, notamment l’article L2224-13, 
Vu la loi des finances initiale pour 2004 notamment son article 107 et l’article 101 de la loi des finances initiale pour 2005 
codifiées au Code Général des Impôts prévoyant qu’à compter de 2005, les communes et leurs groupements votent un 
taux de TEOM et non plus un produit comme auparavant, 
Vu le Code Général des Impôts, 
Vu la délibération du 6 octobre 2005 visant à uniformiser les zones fiscales sur un zonage d’institution des taux de TEOM 
par service rendu, 
Vu la délibération du 10 mars 2014 actant la fin du lissage des taux, 
Vu la délibération du 21 mars 2015 visant à supprimer le calcul de la « population syndicale pondérée » et à le remplacer 
par l’utilisation du recensement de la population publié par l’INSEE, pour déterminer la population syndicale, 
Considérant que la TEOM attendue pour l’année 2017 s’élève à 15 313 406 €, 
Considérant la proposition du Président lors du débat d’orientations budgétaires du 13 mars 2017 de maintenir les 
mêmes taux de TEOM en 2017 qu’en 2016,  
 
Le Comité Syndical, à l’unanimité vote les taux de TEOM 2017 suivants :  
• pour le périmètre 1 : 11,48 %• pour le périmètre 2 : 10,56 %• pour le périmètre 3 : 13,67 % 
 
Et une participation de 1 831 076.00, € pour la commune de Pontault-Combault (hors périmètre). 
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4. SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION MELUN VAL DE SEINE 
(CAMVS): 
Par arrêté préfectoral n°2016/DRCL/BCCCL/N°83 du 15 Novembre 2016, le Préfet de Seine-et-Marne, a porté l’extension 
du territoire de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine, aux communes de Maincy,  Villiers-en-Bière, Lissy et 
de Limoges-Fourches, ces deux dernières étant membres du SIETOM par le biais de la communauté de communes les 
Gués de l’Yerres. 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine se 
substitue de plein droit à ses communes, en l’occurrence adhérentes du SIETOM, pour les compétences qui lui ont été 
transférées en matière d’élimination des déchets ménagers et assimilés. 
 
La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine a choisi d’adhérer au SIETOM pour le traitement et la collecte des 
ordures ménagères des territoires Lissy et de Limoges-Fourches. 
Il y a donc lieu de signer une convention de reversement de la TEOM avec la Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine ; 
 
Entendu l’exposé,  
 

Le Comité Syndical, à l’unanimité approuve les termes du projet de la convention de reversement de la TEOM 
et autorise le Président à la signer avec la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine. 
 
5. SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE SMAB (SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT DES BOUES) : 
Le personnel du SMAB effectue les affranchissements nécessaires à son bon fonctionnement sur le matériel loué par le 
SIETOM et utilise le service de collecte du courrier par la poste contracté par le SIETOM. Un système de compte 
automatique des courriers, colis, etc. ainsi que leurs tarifs, est attribué au SMAB et mis en place sur la machine à 
affranchir. Outre la participation au service de collecte du courrier et au vu de ce décompte, le SIETOM émettra les titres 
envers le SMAB., et chaque type de courrier (lettre simple, recommandée avec accusé de réception, etc.): selon la formule 
indiquée dans la convention (prorata). 

 
Sur proposition du Président,  

 
Le Comité Syndical, à l’unanimité approuve les termes du projet de la convention pour l’utilisation de la 
machine à affranchir du SIETOM et autorise le Président ou son représentant à la signer avec le Syndicat 
Mixte d’Assainissement des Boues (S.M.A.B. 
 
6. QUESTION DIVERSE : 
Le SIETOM souhaite s’engager dans une réflexion relative à la gestion des dépôts sauvages sur son 
territoire. Aussi pour faire un premier état des lieux des besoins dans ce domaine, le Président a organisé un 
colloque le 21 mars 2017.  
 
Synthèse de cette matinée :  

 100 invitations -> 50 personnes présentes :  
 

 Ont apporté leurs contributions : La DDT, la Sous-Préfecture de Torcy, Le Service économie circulaire 
et déchets de la Région Ile-de-France,  La Direction des routes du Département de Seine-et-Marne, 
La  Chambre de Commerce et de l'Industrie de Seine-et-Marne, La  Communauté de Communes Brie 
des Rivières et Châteaux, La Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne et la commune 
de Soignolles. 
 

 Rappel du contexte réglementaire, 

 Présentation des intervenants à la tribune, 

 Echange avec l’assemblée, 

 Constitution d’un comité de pilotage composé de 11 volontaires. 
 
 
 

 
 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 19h40 


