
 

 

 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITE SYNDICAL 
du 25  avril 2017 

 
 
Suite à l’annulation de la réunion du comité syndical du 18 avril 2017 pour défaut de quorum, le président, conformément à l’article 
L2121-17 du CGCT, a de nouveau convoqué le Comité Syndical du syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des ordures 
ménagères de la région de Tournan-en-Brie (SIETOM), le 19 avril 2017. Le comité s’est réuni ce jour au siège du syndicat à 
Tournan-en-Brie sous la Présidence de Monsieur Dominique Rodriguez, président. 
 
Sans condition de quorum, le comité syndical peut valablement délibérer.  
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Représentant la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux : 
Christian VILLERET, Marie-José BRAMS, Jean-Claude OMNES, Daniel POIRIRER, Jean-Claude COCHET, Patrick SANSON, Sylvie 
DEVOT, Marème TAMATA-VARIN , Nathalie SEMONSU, délégués titulaires et Éric CANTEREL, Jean-Michel METIVIER, Cédric 
LESEINE, Madeleine MORGEN délégués suppléants, 
 
Représentant la communauté de communes l’Orée de la Brie 
Jack DEBRAY, délégué titulaire. 
 
Représentant la communauté d’agglomération Melun Val de Seine :  
Gil PAPAZIAN, Claude ROGER et Michelle BOUILLAND-CHAUVEAU, délégués titulaires. 
 
Représentant la communauté d’agglomération Paris  Vallée de la Marne : 
Jean-Claude GANDRILLE et Gérard TABUY, Martine PONNAVOY, délégués titulaires.  
 
Représentant la communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts : 
Dominique BERNARD, Marie-Paule DEVAUCHELLE, Dominique BENOIT, Patrick SALMON, délégués titulaires, Christian TIENNOT, 
délégué suppléant. 
 
Représentant la communauté de communes Val Briard : 
Claude BAUMANN, Dominique POSSOT, Jean-Michel BESSOL, Gérard DEBOUT, Hervé CAMPENON, Éric GERARD, Cédric PRIGENT, 
Christiane RICHARD, Peggy PHARIZIEN, Dominique RODRIGUEZ, Maurice BLANCHARD, Jean-Claude DELAVAUX, Jacques RADE, 
Françoise ESTEOULE, délégués titulaires et Éric TOURNEBOEUF, Frédéric POUPINOT Jean-Claude MERAKCHI, Claude CHATAIN, 
Daniel GAUTHERON, délégués suppléants. 
 
Pouvoirs : 
- de M. Gondal, dél. titulaire pour la CC Brie des Rivières et Châteaux à M. Rodriguez, dél. titulaire, pour la CC Val Briard 
- de Mme Peirera à Mme Richard, dél. titulaires pour la CC les Portes briardes entre villes et forêts. 
- de Mme Barnet à Mme Bernard dél. titulaires pour la CC les Portes briardes entre villes et forêts, 
- de M. Vordonis à M. Salmon dél. titulaires pour la CC les Portes briardes entre villes et forêts. 
 
Absents non représentés: 
- Représentant la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux : Clément Gilet, Alexandre Granday, René Sapierre, 
Jean-Paul Mosny, Patricia Casier, Sébastien Dale, Olivier Devaux (excusé), Guillaume Chatelot (excusé), Isabelle Dreumont,  Rémy 
Chatté, Jean-Claude Villette, Joseph Roux, Christelle Langler, Loïc Le Dieu de Ville, Martine Martiarena, Bruno Baugue, Michel 
Dorigny, délégués titulaires et Yves Lemaire, Francis Mastrolia, Jean-Pierre Michel, Jean-Christophe Guillemard, Dominique Finardi, 
Edith Heuclin, Emmanuel Depots, Eddy Marsal, Patricia Chauvaux, Charles Malet, Christophe Courage, Jean-Louis Laurent, Mathieu 
Beaudoin, Isabelle Kotzuba, René Morel, Vanessa Lepeltier, Nicolas Guillen, Alain Brucher,  délégués suppléants.,   
 
- Représentant la communauté de commune l’Orée de Brie : M. Franck Ghirardello, Dominique Stabile, Fabrice Piocelle-Cornillion, 
délégués titulaires, et Jonathan Wofsy, Hasna Benveniste, Joëlle Claverie, Jacques Dechelette, délégués suppléants. 
 
 
-Représentants de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine : Eric Simeon, délégués titulaires et Benoît Roche, Fabienne 
Vandewinckele, délégués suppléants, 
 
- Représentants de la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne : Céline Meraud, Bernard Duchaussoy, Gérard 
Bouillon, délégués titulaires et Pascal Rousseau, Fernande Trezentos-Oliveira, Jean-Pierre Guillot, François Bouchart, Alexandre 
Jourdin, Olivier Vassard, délégués suppléants, 
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- Représentants la communauté de communes les portes briardes entre villes et forêt : Aurélien Vandierendonck, Véronique 
Guillochon, Christian Gavillet, Bernard Wacheux, Laurent Gautier, Lionel Cochin, délégués titulaires et Daniel Colin, Sandrine 
Gameiro, Alexandre Hebert, délégués suppléants,  
 
- Représentants la communauté de communes Val Briard : Hugues Desalme, Jean-Pierre Fery, Catherine Dubent, Patrick Mathey, 
Martial Cochet, Juliette Souleyreau Stéphane Robert, Alain Denis,  Claudine Bouzonie, David Cullier, Catherine Chereau, Michèle 
Benech, William Lavoine, Denis Thouvenot, Hervé Lefrançois, délégués titulaires et Véronique Schaaf , Alain Moucheront, Sylvie 
Meunier, Laurence Gilles, Jérémy Bordereau, Jean-Luc Boutin, Marie-Isabelle Drocourt, Jean-Claude Martinez, Jean-Louis Sempey, 
André Boucher, Anne Ducrocq, Christophe Monnot, Christelle Noury, Serge Serviable, Bruno Berthineau, Adeline Gregis, Annick 
Legendre, Virginie Detante, Franck Colin , 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. 
 

 
 
Monsieur le président ouvre la séance. 
 
 
1. DECHETTERIES - SIGNATURE DU MARCHE POUR L’EXPLOITATION DU RESEAU DE DECHETTERIES DU 
SIETOM:  
Le marché d’exploitation du réseau des déchetteries actuellement en cours arrivera à terme le 30 avril 2017. En vue de son 
renouvellement, un appel d’offres a été lancé et la Commission d’Appel d’Offres réunie le 23 mars 2017, au regard du rapport 
d’analyse présenté par l’assistant à maîtrise d’ouvrage, a choisi d’attribuer le lot N°1 à la société Sepur, le lot N° 2 à la 
société Suez RV et le lot N° 3 à la société Triadis.  
Monsieur RODRIGUEZ, empêché, n’a pu présider cette Commission d’Appel d’Offres et a délégué la Présidence de cette 
instance conformément aux dispositions en vigueur. 
 
L’AMO, désigné pour accompagner le syndicat dans le renouvellement du marché d’exploitation en toute neutralité, expose 
devant l’assemblée les orientations du syndicat et son analyse. 
 
Si le marché actuel se compose de 7 lots (1 lot pour le gardiennage et 6 autres pour le transport et le traitement des 
déchets), il a été convenu pour éviter la lourdeur administrative liée à la gestion du marché actuel (7 lots + prix unitaires par 
déchetterie) et le manque de concurrence du fait du nombre de lots, de réduire le nombre de lots au prochain marché. 
Tout en gardant le cap sur l’objectif du SIETOM qui est d’offrir entière satisfaction aux usagers des déchetteries pour un 
coût optimisé, le nouveau marché est constitué des trois lots suivants : 

• Lot N° 1 : gardiennage des déchetteries, transport et traitement d’une partie des déchets, 
• Lot N° 2 : traitement du tout-venant 
• Lot N° 3 : transport et traitement des déchets dangereux des ménages (DDM). 

 
Après avoir exposé les justifications du montage de ce marché, l’AMO présente et commente son analyse des offres reçues. 
Pour le premier lot 3 offres ont été réceptionnées, pour le deuxième lot 1 seule offre a été remise et 2 propositions ont été 
déposées pour le troisième lot ; toutes conformes aux demandes.  
 
Les offres ont été analysées selon les critères de jugement (synthèse) ci-dessous : 

• Lot 1 : Gardiennage des déchetteries, transport et traitement d’une partie des déchets issus des déchetteries 
• Critère prix : 55% 
• Critère technique : 45% 

• Lot 2 : Traitement du tout-venant 
• Prix : 55% 
• Critère géographique : 25% 
• Critère technique : 20% 

• Lot 3 : Transport et traitement des DDM 
• Prix : 60% 
• Technique : 40%. 
 

Le bilan de l’analyse au regard des offres économiquement les plus avantageuses selon ces critères a amené l’AMO à 
proposer à la commission l’attribution du lot N°1 à la société Sepur, du lot N° 2 à la société Suez RV et du lot N° 3 à la 
société Triadis.  
 
M. Gandrille demande si l’offre de Sepur pour le lot N° 1 ne risque pas d’être qualifiée d’anormalement basse ? Il est répondu 
que Sepur, attributaire sortant, sait ce qu’il investit : Avec une agence sur le périmètre du syndicat, ses frais de siège sont 
moins élevés que ses concurrents et pour finir, la comparaison sur le prix unitaire est cohérente. 
 
Mme Tamata-Varin demande si Sepur n’a pas eu d’avantages en termes d’informations ? Il est répondu qu’il va de soi que 
Sepur connaît le fonctionnement du syndicat mais que dans le respect des principes de la commande publique notamment 
l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, des mesures prudentielles de prévention, de 
précaution et d'équilibre ont été prises. De plus l’exclusion ou l’éviction de Sepur de la procédure de marché aurait pu se 
retourner contre SIETOM en étant déclarée contraire à la liberté d'accès à la commande publique. 
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Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication du JOUE et du BOAMP le 06/01/2017 pour la passation de 
marchés portant sur l’exploitation du réseau de déchetteries du SIETOM ; 
Vu le rapport d’analyse des offres ; 
Vu les décisions de la commission d’appel d’offres en date du 28 mars 2017 ; 
Considérant que le SIETOM a lancé une procédure d’appel d’offres pour la passation de marchés relatifs à l’exploitation du 
réseau de déchetteries du SIETOM, composé des lots suivants :  
Lot 1 – Gardiennage, transport et traitement d’une partie des déchets,  
Lot 2 – Traitement du tout-venant,  
Lot 3 - Transport et traitement des déchets dangereux des ménages, 
Considérant que la durée maximale du marché est de 72 mois (reconductions incluses), 
Considérant que le montant global prévisionnel du marché était estimé à 9 200 000 € HT, 
Considérant que la commission d’appel d’offres réunie le 28 mars 2017 a décidé d’attribuer les marchés suivants : 
Lot 1 – Gardiennage, transport et traitement d’une partie des déchets : attribution à la société SEPUR SAS pour un montant 
prévisionnel HT de 6 700 350 € ; 
Lot 2 – Traitement du tout-venant : attribution à la société SUEZ RV Ile-de- France pour un montant prévisionnel HT de  
1 528 800 € (hors TGAP) ou 2 205 000 HT y/c TGAP base 2017 ; 
Lot 3 - Transport et traitement des déchets dangereux des ménages : attribution à la société TRIADIS Services SAS pour un 
montant prévisionnel HT de 91 500 €. 
 
En conséquence, il est demandé au Comité Syndical :  

- D'AUTORISER Monsieur le Président ou un représentant dûment habilité à signer les marchés publics 
susvisés, leurs annexes et tous documents liés ; 

- DONNER tout pouvoir au Président pour assurer le suivi et l’exécution de ces marchés ;  
- DIRE que les dépenses et recettes relatives à la mise en œuvre de ces marchés publics seront imputées sur le 

budget du SIETOM. 
 
Délibération adoptée à la majorité 
Ne participe pas : Le président, M. Rodriguez.  
Le reste Pour. 
 
 
2. UVOM - SIGNATURE DE L’AVENANT N°1 AU MARCHE D’EXPLOITATION DE L’UVOM (lots n°1 et n° 3) : 
Le SIETOM a confié à Generis les prestations d’exploitation de l’UVOM et le traitement de ses déchets à compter du 1er 
novembre 2016. 
Depuis, des économies ont été réalisées par l’exploitant et doivent donc donner lieu à un rabais équivalent consenti au 
SIETOM, soit une moins-value prévisionnelle : 
 

• sur le poste « énergie » sur 12 mois de 42 240 € ttc  
• sur le poste « ingénieur-process » sur 3 mois de 27 500 € ttc.  
 

Ces modifications devant être portées au marché, il est proposé la signature d’un avenant pour chacun desdits lots.  
 
Par ailleurs, la date de la première révision des prix de ce marché doit être modifiée pour correspondre à une révision de la 
rémunération du titulaire à la date anniversaire du démarrage de prestation. La première révision interviendra le 1er 
novembre 2017.  
 
Cette modification stipulée dans l’avenant proposé viendra corriger une révision annuelle initialement prévue au 1er janvier. 
Soit une économie pour le SIETOM de 132 476 € (calculée sur une base de 47 000 tonnes). 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les marchés signés, lots N°1 (exploitation de l’UVOM) et N° 3 (traitement des déchets de l’UVOM) signés avec Generis le 
21 octobre 2016, 
Vu les projets d’avenants, 
Entendu l’exposé,  
Considérant qu’il y a lieu de porter aux marchés (lots N° 1 et 3) les modifications ci-dessus, 
 
Il est demandé au Comité Syndical :  

- D'AUTORISER Monsieur le Président ou un représentant dûment habilité à signer les avenants N° 1 aux 
marchés publics susvisés et tous documents liés ; 

- DONNER tout pouvoir au Président pour assurer le suivi et l’exécution de ces avenants.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur le Président remercie la directrice, Mme Kunsch, pour sa précision et ses travaux. Cette dernière remercie à son 
tour les services. 
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3. ECO-ORGANISMES - SIGNATURE D’UN AVENANT AVEC ECOFOLIO: 
Il est exposé que le Code de l'environnement prévoyant une éco-contribution pour les papiers graphiques 
acquittée par les opérateurs responsables de leur mise sur le marché et destinée aux communes, EPCI ou 
syndicat mixte ayant la charge de la gestion du service public des déchets, une convention a donc été signée 
avec le SIETOM pour une durée allant de 2013 à 2016. 
 
Les pouvoirs publics ont délivré un troisième agrément à Ecofolio pour la période 2017-2022. Particularité de ce 
nouvel agrément : l’année 2017 est considérée comme une année de transition. 
Il convient donc de prolonger le contrat d’adhésion pour un an par la signature d’un avenant. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu le code de l’environnement, 
Considérant que pour prolonger la relation contractuelle avec Ecofolio en 2017, dans le cadre du nouvel 
agrément de l’Eco-organisme (2017-2022),  
 
Il est demandé au Comité Syndical :  

- D'AUTORISER Monsieur le Président ou un représentant dûment habilité à signer l’avenant à la 
convention Ecofolio 2013-2016 applicable pour l’année 2017, dans le cadre du nouvel agrément 
d’Ecofolio 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
4. COMPOSTEURS : SIGNATURE DUNE CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE 
COMPOSTEURS : 
Afin de rationaliser ses dépenses, le SIETOM souhaite se joindre à l’action de mutualisation de procédures de passation de 
marchés proposée par le SMITOM nord 77, pour l’achat de composteurs individuels et collectifs.  
Le SMITOM nord 77 ayant accepté la coordination du groupement de commandes, propose au SIETOM de formaliser cette 
association par la signature d’une convention de groupement de commande (projet en annexe), 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le projet de convention de groupement, 
Considérant la proposition du SMITOM Nord du Seine-et-Marne, 
 
Il est demandé au Comité Syndical :  

- D'APPROUVER les termes de la convention constitutive relative au groupement de commandes susvisé, 
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou un représentant dûment habilité à signer ladite convention avec le 

SMITOM du Nord Seine-et-Marne, 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

 
 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 18h55 


