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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITE SYNDICAL 
du 3 avril 2018 

 
 
L’An deux mil dix-huit le mardi trois avril à 18 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 27 mars 2018 s’est réuni au siège du syndicat à 
Tournan-en-Brie sous la Présidence de Monsieur Dominique Rodriguez, président. 
 
 
Représentant la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux : 
Jean-Paul MOSNY, Guillaume CHATELOT, Olivier DEVAUX, François GONDAL, Jean-Claude OMNES, Jean-Claude COCHET, Bruno 
BAUGUE, Michel DORIGNY, Patrick SANSON, Nathalie SEMONSU, délégués titulaires et Cédric LESEINE, Eric CANTATEL, Jean-Yves 
PERISSUTI, Bruno REMAOND, Jean-Michel METIVIER, délégués suppléants. 
 
Représentant la communauté d’agglomération Melun Val de Seine :  
Gil PAPAZIAN, Eric SIMEON et Claude ROGER délégués titulaires. 
 
Représentant la communauté d’agglomération Paris  Vallée de la Marne : 
Dominique BECQUART, Gérard TABUY, Gérard BOUILLON, Martine PONNAVOY délégués titulaires et Jean-Pierre GUILLOT, délégué 
suppléant.  
 
Représentant la communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts : 
Dominique BENOIT, Marie-Paule DEVAUCHELLE, Patrick VORDONIS, Suzanne BARNET, Laurent GAUTIER délégués titulaires et 
Christian TIENNOT, Stephen LAZERME, Alain GREEN délégués suppléants. 
 
Représentant la communauté de communes Val Briard : 
Dominique POSSOT, Jean-Pierre FERY, Éric TOURNEBOEUF, Laurence GILLES, Patrick MATHEY, Stéphane ROBERT, Jean-Michel 
BESSOL,  Claude BAUMANN, Jean-Claude MERAKCHI, Éric GERARD, Cédric PRIGENT, Marie-Amélie PEREIRA, Christiane RICHARD, 
Dominique RODRIGUEZ, Daniel GAUTHERON, Maurice BLANCHARD, Jean-Claude DELAVAUX, délégués titulaires et Véronique 
SCHAAF, Sylvie MEUNIER, Catherine DUBENT, Frédéric POUPINOT délégués suppléants. 
 
Pouvoirs : 
- de Mme Guillochon à  M. Vordonis, délégués titulaires pour la CC les Portes Briardes entre villes et forêt, 
- de Mme Bernard déléguée titulaire à  M. Lazerme délégué suppléant, pour la CC les Portes Briardes entre villes et forêt, 
- de M. Denis à M. Rodriguez délégués titulaires pour la CC Val Briard. 
 
 
Absents et absents excusés : 
- Représentant la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux : Clément Gilet, Alexandre Granday, René Sapierre, 
Sébastien Dale, Patricia Casier Flavien Carcaud, Isabelle Dreumont, Christian Villeret, Marie-José Brams, Rémy Chatté, Jean-Claude 
Villette, Joseph Roux, Isabelle Kotzuba, Christelle Langler, Loïc Le Dieu de Ville, Martine Martiarena, Sylvie Devot, Marième Tamata-
Varin, délégués titulaires et Yves Lemaitre,  Jean-Pierre Michel, Jean-Christophe Guillemard, Dominique Finardi, Edith Heuclin, 
Emmanuel Depots, Eddy Marsal, Patricia Chauvaux, Charles Malet, Annick Fournier, Christophe Courage, Jean-Louis Laurent, Mathieu 
Beaudoin, Daniel Poirier,  Marc Galpin, René Morel, Vanessa Lepeltier, Nicolas Guillen, Alain Brucher, Madeleine Morgen, Gilles 
Groslevin,   Jacqueline Moerman, Sébastien Sergeant, délégués suppléants.  
 
 
- Les délégués représentant la communauté de commune l’Orée de Brie : (Servon et Chevry-Cossigny). 
 
-Représentant la communauté d’agglomération Melun Val de Seine : Michelle Bouilland Chauveau,  déléguée titulaire et Benoît Roche, 
Fabienne Vandewinckele, Cyril Amerge, Marie-France Lasnier délégués suppléants. 
 
- Représentants de la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne : Jean-Claude Gandrille, Bernard Duchaussoy délégués 
titulaires et Pascal Rousseau, Fernande Trezentos-Oliveira, François Bouchart, Olivier Vassard, Jonathan Zerdoun, délégués 
suppléants. 
 
 

SYNDICAT MIXTE POUR L’ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT  
DES ORDURES MÉNAGÈRES DE LA RÉGION DE TOURNAN-EN-BRIE 
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- Représentants la communauté de communes les Portes Briardes entre villes et forêt : Aurélien Vandierendonck, Bernard Wacheux, 
Christian Gavillet, Lionel Cochin, délégués titulaires et Isabelle Lenoir, Daniel Colin, Sandrine Gameiro, Alexandre Hebert, Nathalie 
Sprutta-Bourges, Christine Fleck,  Edith Trouvé, Ziain Tadine, Alain Green, Eva Lony, délégués suppléants.  
 
- Représentants la communauté de communes Val Briard : Alain Moucheront, Juliette Souleyreau ,Claudine Bouzonie,  David Cullier, 
Catherine Chereau, Claude Chatain, Michèle Benech, William Lavoine, Philippe Louise Dit Mauger, délégués titulaires et Patrick 
Stourme, Martial Cochet, Jérémy Bordereau, Jean-Luc Boutin, Marie-Isabelle Drocourt, Jean-Claude Martinez, Jean-Louis Sempey, 
André Boucher, Vincent Brossas, Stanislas Di Luca, Anne Parisy, Christophe Monnot, Annick Legendre, Jimmy Delettre, Virginie 
Détante, Christelle Lefevre, Serge Serviable, David Wexteen, Franck Colin , Anthony Moussu, Bernard Denest, délégués suppléants. 
 

 
Le quorum atteint, l’organe délibérant peut valablement délibérer.  
 
Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 15 février 2018 : Entendu le Président, aucune remarque n’étant formulée, le 
Comité Syndical prend acte du compte-rendu de la séance du 15 février 2018. 

 
Secrétaire de séance : Mme Dubent. 
 
 
 

1. BUDGET - FINANCES : 

 
1.1 Complément au Débat d’Orientation Budgétaire 
Lors de la réunion du comité syndical du 15 février 2018, le Rapport d’Orientation Budgétaire contextualisant le Débat 
d’Orientation Budgétaire 2018 avait été présenté et approuvé par l’organe délibérant. 
La Préfecture a sollicité un complément d’informations notamment au niveau de l’épargne (brute et nette) et des structures du 
personnel. 
 

Les compléments budgétaires sont présentés devant l’Assemblée dans le cadre du débat d’orientation budgétaire 2018. Ils 
portent sur les épargnes nette et brute, l’état de la dette au 1er janvier 2019, les effectifs personnel et prévision, la durée du 
temps de travail ainsi que les dépenses de personnel. 
 

Vu le complément au Rapport sur les Orientations Budgétaires, 
Vu la délibération du 15 février 2018 portant approbation du ROB contextualisant le Débat d’Orientation Budgétaire 2018 du 
SIETOM, 
Entendu l’exposé, 
Considérant que la commission Finance, réunie le 19 mars, a approuvé ce complément au ROB, 
 
Le Comité Syndical APPROUVE ET PREND ACTE du complément au Rapport d’Orientation Budgétaire contextualisant le Débat 
d’Orientation Budgétaire 2018 du SIETOM 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
1.2 Approbation du Compte de Gestion 2017 
Le Président soumet à l’approbation le compte de gestion dressé par Madame la Comptable Publique de la Trésorerie de 
Roissy-en-Brie pour l’année 2017 : 
 
Le contrôle de gestion continu, la maîtrise des charges à caractère général et le non remplacement des agents absents permet 
de dégager un résultat de 971 276,71€ sur la section de Fonctionnement. 
La section d’investissement a notamment été impactée par la renégociation des emprunts. 
 
Les résultats budgétaires sont valorisés de la façon suivante dans le Compte de Gestion (repris également dans le compte 
administratif) : 
 

CG 2017 Investissement Fonctionnement Total 

Recettes 5 075 717,75  € 18 188 605,30  € 23 264 323,05  € 

Dépenses 3 305 234,09  € 17 217 328,59  € 20 522 562,68  € 

Résultat 1 770 483,66  € 971 276,71  € 2 741 760,37  € 
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RESULTATS DE CLOTURE DE L’EXERCICE 2017 : 
 

CG 2017 
Résultat à la clôture 
de l’exercice 2016 

Résultat de l’exercice 
2017 

Résultat de clôture de 
l’exercice 2017 

Investissement 2 375 219,95  € 1 770 483,66  € 4 145 703,61  € 

Fonctionnement 1 946 251,96  € 971 276,71  € 2 917 528,67  € 

TOTAL 4 321 471,91  € 2 741 760,37  € 7 063 232,28  € 

 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Après examen du Compte de gestion dressé par Madame la Comptable Publique de la Trésorerie de Roissy-en-Brie, 
 
Sur proposition du Président, après vote à main levée,  
 
Le Comité Syndical APPROUVE le compte de gestion 2017 : 
 

 

CG 2017 
Résultat à la clôture de 

l’exercice 2016 

Résultat de l’exercice 2017 Résultat de clôture de 

l’exercice 2017 

Investissement 2 375 219,95  € 1 770 483,66  € 4 145 703,61  € 

Fonctionnement 1 946 251,96  € 971 276,71  € 2 917 528,67  € 

TOTAL 4 321 471,91  € 2 741 760,37  € 7 063 232,28  € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
1.3 Vote du Compte Administratif 2017  

Conformément au Compte de Gestion de la Comptable Publique, le Compte Administratif est présenté aux délégués et le 

Président ne participant pas au vote quitte la salle,  

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu le Compte de Gestion de l’exercice 2017 dressé par le comptable public 

Entendu la présentation du compte administratif, 

 

Sur proposition du Vice-Président, M. Jean-Claude OMNES et après vote à main levée,  

 
Le Comité Syndical, APPROUVE le compte administratif 2017 : 

 

CA 2017 Résultat de l’exercice 2017 
Résultat de clôture de 

l’exercice 2017 

Investissement 1 770 483,66  € 4 145 703,61  € 

Fonctionnement 971 276,71  € 2 917 528,67  € 

TOTAL 2 741 760,37  € 7 063 232,28  € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
1.4 Restes à réaliser 2017 - Approbation 
Le président soumet à l’approbation les restes à réaliser 2017 Suivants : 
 
Dépenses d'investissement : 

 Chapitre 21   Immobilisations Corporelles          7 903,63€ 

 Chapitre 23  Immobilisations en cours  5 711 304,00€ 
 
Recettes d'Investissement : 

 Chapitre 10  FCTVA    1 195 000,00€ 

 Chapitre 16    Emprunts et dettes assimilés 4 500 000,00€ 

 Chapitre 23  Immobilisations en cours     388 700,00€ 
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Sur proposition du Président, après vote à main levée,  
 
Le Comité Syndical APPROUVE les restes à réaliser 2017, ci-dessus : 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
1.5 Affectation des résultats 2017 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
Entendu la présentation du résultat de clôture du budget principal de l’année 2017 et au vu des restes à réaliser,  
 
Sur proposition du Président, après vote à main levée,  
 
Le Comité Syndical,  
 

- DECIDE d’affecter les résultats de la façon suivante : 
 
 - section fonctionnement : 
   Compte 002 en recettes = 1 766 547,00€ 
 - section investissement : 
   Compte 001 en recettes = 5 296 685,28€ 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

 

2. INTERCOMMUNALITE  

 
Convention avec la Communauté d’Agglomération du Val d’Europe (VEA) pour la continuité du service de collecte et de 

traitement des déchets ménagers sur les communes de Villeneuve-Saint-Denis et de Villeneuve-le-Comte 

 

La communauté d’agglomération du Val d’Europe (VEA) a élargi son périmètre avec l’intégration des communes de 

Villeneuve-Saint-Denis et de Villeneuve-le-Comte à compter du 1
er

 janvier 2018. Cette intégration a eu pour conséquence le 

retrait de ces deux communes du SIETOM. 

 

Après réflexion de VEA sur la gestion des déchets sur ces deux nouveaux territoires, l’EPCI a décidé de laisser au SIETOM la 

continuité de ce service non pas par adhésion mais par la conclusion d’une convention de prestation de services.  

 

Cette convention a une durée temporaire allant jusqu’au 31 décembre 2018 et peut être expressément reconduite pour 

douze mois.  

Elle est conclue dans le cadre des dispositions de l’article 5 des statuts du SIETOM « Le champ d’action du syndicat est 

limité au périmètre des collectivités adhérentes. Par convention, des actions pourront être menées pour le compte de 

collectivités extérieures. Dans ce cas, une convention entre le syndicat et la collectivité qui le demandera déterminera les 

modalités de cette intervention ainsi que les modalités financières ». 

 

En contrepartie de cette prestation de services, Val d’Europe Agglomération versera au SIETOM un montant de 240 500,00 €, 

montant correspondant au produit de la TEOM 2017 perçu par les communes de Villeneuve-Saint-Denis et de Villeneuve-le-

Comte. 

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral N° 2017/DRCL/BLI/89 en date du 27/12/2017, portant adhésion des communes de Villeneuve-Saint-

Denis et de Villeneuve-le-Comte à la communauté d’agglomération du Val d’Europe, 

Vu les statuts du SIETOM, 

Considérant que l’intégration de ces deux communes à la communauté d’agglomération vaut retrait du SIETOM de celles-ci 

en application de l’article L.5216-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que la communauté d’agglomération veut prendre le temps de la réflexion afin d’étudier une éventuelle 

adhésion au SIETOM pour ces deux communes, 

Considérant que le Conseil Communautaire de Val d’Europe Agglomération a délibéré unanimement le 11 janvier 2018 sur le 

principe du conventionnement avec le SIETOM pour la gestion du service public de collecte et de traitement des déchets 

ménagers et assimilés pour les communes de Villeneuve-Saint-Denis et de Villeneuve-le-Comte, 
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Le Comité Syndical, 

 - APPROUVE la convention de prestation de service avec la Communauté d’Agglomération du Val d’Europe, 

 - AUTORISE le Président à la signer ainsi que toute pièce s’y rapportant. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

Monsieur Jean-Claude Omnès, Vice-Président, s’adresse aux délégués représentant la Communauté de Communes Brie des 

Rivières et Châteaux pour les informer que des informations erronées sur la TEOM du SIETOM ont été données puis 

reportées sur le compte rendu de la Commission Environnement de cette Communauté de Communes. En conséquence, M. 

Omnès a demandé une correction de ce compte-rendu. 

 

 

3. AFFAIRES GENERALES 

 

Il est exposé que le SIETOM change d’opérateur exploitant. 
 

Aussi, compte tenu du dispositif de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, passant ainsi de SRCI à JVS, il 

est nécessaire d’apporter cette modification à la convention signée avec la Préfecture de Seine-et-Marne par voie d’avenant. 

 

Vu la convention signée entre la Préfecture de Seine-et-Marne et le SIETOM du 27 février 2015, 

 

Considérant que cet avenant a pour objet la prise en compte du changement d’opérateur agréé exploitant le dispositif 

homologué de transmission par voie électronique des actes de la collectivité soumis au contrôle de légalité ou à une 

obligation de transmission au représentant de l’Etat, par la Préfecture, 

 

Le Comité Syndical, 

 - APPROUVE l’avenant N° 1 à la convention pour le la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à 

une obligation de transmission au représentant de l’Etat, 

 - AUTORISE le Président à le signer ainsi que toute pièce s’y rapportant. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Intégration des agents de collecte de Pontault-Combault (CAPVM) : 
Monsieur le Président invite le 3

ème
 Vice-Président, M. Becquart, à évoquer l’arrivée des agents de collecte et de déchetterie de 

Pontault-Combault. 
Monsieur Becquart rappelle à l’Assemblée que par suite du transfert de la compétence collecte de la CAPVM pour le territoire 
de Pontault-Combault au SIETOM, 6 camions bennes ont été livrés la semaine dernière au SIETOM ainsi que des bâtiments 
modulaires pour accueillir les 26 agents qui ont intégré le SIETOM au 1

er
 avril. 

 
C’est donc à 4h00 du matin, le lundi 2 avril que les Président, Vice-président, la directrice générale accompagnée de quelques 
agents du SIETOM ont accueilli les agents nouvellement venus avec le café et les croissants.  
 
Le lendemain, le Président et M. Becquart ont rencontré les agents d’accueil à la déchetterie de Pontault-Combault. Ces 
agents ont reçu les informations nécessaires à leur intégration, leur encadrement et leur mission au SIETOM. 
 
Monsieur le Président reprend la parole et explique que l’intégration des nouveaux agents doit se faire en douceur mais avec 
fermeté afin que les règles du SIETOM soient également appliquées sur la commune de Pontault-Combault.  
Il poursuit en précisant à l’Assemblée que les 6 bennes arrivées au SIETOM sont actuellement louées le temps de lancer un 
appel d’offres pour l’acquisition de nouvelles bennes roulant au GNV ; l’objectif étant de généraliser une motorisation propre 
des véhicules de collecte du SIETOM. 
 
Le Président le rappelle, le SIETOM tourné vers l’environnement se doit d’être exemplaire. C’est donc dans ce but que la flotte 
automobile du syndicat va être remplacée par des véhicules électriques.  
 

 Travaux UVOM : 
La parole est donnée à M. Benoit, nouvellement élu 4

ème
 Vice-président du SIETOM, pour parler des travaux de l’UVOM. Depuis 

la prise de ses nouvelles fonctions, M. Benoit a assisté à 2 réunions : 
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Une première avec le titulaire du marché du biofiltre et du dépoussiéreur, la société Ar-Val, avec qui tout se passe bien et la 
deuxième avec le Maître d’œuvre, le Cabinet Merlin, relativement à l’attribution des différents lots.  
 
En ce qui concerne le retourneur, la négociation entre les deux candidats a été difficile mais a abouti de manière satisfaisante 
pour le SIETOM sur le plan financier uniquement puisque le délai de livraison escompté du 31 octobre ne pourra être respecté, 
la date annoncée est pour l’instant le 31 décembre 2018. 
Le Président ajoute qu’il sera difficile de discuter du délai, le candidat allemand ayant déjà accepté de revoir son offre 
financière.  
Néanmoins ces deux mois de retard pénaliseront le SIETOM qui, partiellement assujetti à la TVA, ne pourra récupérer la TVA de 
l’exploitant qu’à partir du moment où le compost sera vendu. 
 
 
Enfin, Monsieur le Président félicite les deux nouveaux Vice-Présidents, Messieurs Becquart et Benoit pour leur rapidité à 
s’emparer de leurs dossiers respectifs. 

 
 
 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 19h10 


