
 
Comité SICTEU du 17/10/2018 

    1 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU S.I.C.T.E.U. 

EN DATE DU 17 OCTOBRE 2018 
 

Le mercredi dix-sept octobre deux mille dix-huit, à dix-sept heures et trente minutes, s’est 

réuni, à la Mairie de Presles-en-Brie, le Comité du Syndicat Intercommunal de Collecte et de 

Traitement des Eaux Usées, dûment convoqué, sous la présidence de Dominique RODRIGUEZ, 

Président. 
 

PRÉSENTS : 

• Monsieur RODRIGUEZ Dominique, 

  Président du S.I.C.T.E.U. 

  Monsieur LOUISE DIT MAUGER Philippe, 

  Délégué de la commune de Presles-en-Brie 

- Monsieur GAUTIER Laurent, 

- Monsieur MARCY Jean-Pierre, 

- Monsieur LAURENT Pierre, 

Délégués de la commune de Tournan-en-Brie 

▪ Monsieur USSEGLIO-VIRETTA Guy, 

▪ Monsieur VACHER Gérard, 

▪ Monsieur BENOIT Dominique, 

Délégués de la commune de Gretz-Armainvilliers 

- Monsieur CAUCHIE Dominique, 

- Monsieur BAILLY Gérard, 

Délégués de la commune de Liverdy-en-Brie 

 

Absent excusé : Monsieur GREEN Alain 
 

Le quorum étant atteint, la réunion du Comité débute à dix-sept heures trente sous la présidence de 

Monsieur Dominique RODRIGUEZ. 
 

Secrétaire de séance : Monsieur BENOIT Dominique 
 

Monsieur le Président invite les élus à consulter le procès-verbal de l’assemblée du 27 juin 2018 et à 

l’approuver. 
 

 

 

 

1. AVIS RELATIF AU PLAN D’EPANDAGES DES DIGESTATS DE METHANISATION DE LA SOCIETE 

CVO77 SUR LES COMMUNES DE TOURNAN-EN-BRIE, LIVERDY-EN-BRIE ET PRESLES-EN-BRIE 

 

La Société CVO 77 a présenté un projet de construction d’une unité de méthanisation sur la 

Commune de Bailly-Romainvilliers. 

Ce projet, soumis à une enquête publique du 3 octobre au 5 novembre, comprend également un plan 

d’épandage des digestats de méthanisation sur certaines communes dont une partie de celles du 

SICTEU. 

Les digestats sont les résidus solides ou liquides du processus de méthanisation (digestion 

anaérobie) de matières organiques. 

Le SICTEU ne peut pas être favorable à cet épandage par respect pour ses habitants qui ne doivent 

pas avoir à subir de potentiels risques de nuisances sanitaires et olfactives. 
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En effet, ces derniers participent financièrement à l’effort de traitement qualitatif des boues de leur 

station d’épuration afin que celles-ci, après compostage, ne soient plus considérées comme des 

déchets mais comme un produit normé reconnu aussi bien pour son innocuité agronomique et 

olfactive que pour sa qualité en tant qu’amendement organique. 

A ce titre d’ailleurs, le SICTEU n’a eu lui besoin ni d’un plan d’épandage ni d’une enquête 

publique. 

 

En conséquence, le Comité Syndical à l’unanimité décide de s’opposer à l’intégration dans le 

plan d’épandage des digestats de méthanisation de la Société CVO 77 des communes de Liverdy-

en-Brie, Presles-en-Brie et Tournan-en-Brie. 

 

 

2. AVIS RELATIF AU PLAN D’EPANDAGE DU SIAAP DE BOUES ET DE COMPOST DE BOUE DE 

LA STEP D’ACHERES 

 

Le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne) a le 

projet de stocker sur 106 communes de la Seine-et-Marne des boues et compost de boues non 

normés issus de leur STEP située à ACHERES (Yvelines). Ces épandages sont soumis à enquête 

publique du 24 septembre au 24 octobre 2018. 

Il est rappelé que le SICTEU, a lui été mis en demeure par les services de l’Etat afin que les boues 

ne soient plus ni stockées ni épandues. 

Dans ce contexte le syndicat a su fédérer d’autres collectivités pour créer le SMAB qui aujourd’hui 

exploite une plateforme de compostage de boues qui produit un produit normé et commercialisable. 

Partant du principe que ce qui a été possible pour une vingtaine de communes de la Seine-et-Marne, 

l’est pour d’autres collectivités, il est inacceptable de laisser des stockages et de l’épandage 

perdurer et cela quel que soit le territoire. 

 

En conséquence, le comité syndical à l’unanimité s’oppose au projet d’épandage agricole des 

boues et composts de boues de l’usine d’épuration Seine aval du SIAAP sur 106 communes dans 

le département de la Seine-et-Marne. 

 

 

3. DUREE D’AMORTISSEMENT DE LA STATION D’EPURATION 

 

Il a été évoqué lors d’assemblée précédente, et notamment au moment de l’élaboration du budget 

2018, l’amortissement des réseaux et de la station d’épuration qui n’a pas été comptablement fait. 

Aujourd’hui, les décisions prises ultérieurement portent la durée d’amortissement de ces 

constructions à 40 ans. Afin de réduire la charge financière que cela représente (autour de 100 000 

€/par an), il est proposé au comité d’augmenter cette durée en la portant à 50 ans. 

 

Après débat le comité syndical à l’unanimité décide de porter la durée d’amortissement des 

bâtiments, des gros équipements et des réseaux à 50 ans. 

 

Il est par ailleurs décidé de commander auprès du cabinet KPMG une étude relative à 

l’amortissement de la STEP afin de connaître les possibilités éventuelles de s’en soustraire. 

 
 

4. ELECTION DE LA COMMISSION DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP)  
 

L’assemblée délibérante a fixé à l’unanimité lors du comité du 27 juin 2018 les modalités de dépôt 

et d’enregistrement des listes pour l’élection des membres de la commission de Délégation de 

Service Public (DSP). 



 
Comité SICTEU du 17/10/2018 

    3 

Il est rappelé que cette commission aura pour rôle, dans le cadre du contrat qui lie le SICTEU à 

SUEZ exploitant les réseaux et la STEP, d’émettre un avis sur tout projet d’avenant entraînant une 

augmentation du montant global supérieure à 5 % ou modifiant la durée du contrat. 
 

Conformément aux termes des dispositions des articles D 1411-3 et D 1411-4 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, les membres titulaires et membres suppléants de la commission de 

délégation sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec 

application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel ; les listes peuvent 

comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ; 

 

Le comité syndical est invité à élire cette commission présidée par M. Dominique RODRIGUEZ, 

Président du SICTEU ou son représentant. 

 

➢ Election des titulaires : 
 

Liste 1 : 

Guy USSEGLIO VIRETTA, Dominique BENOIT, Dominique CAUCHIE, Laurent GAUTIER et 

Pierre LAURENT 

 
Il est procédé au scrutin : 

 

Nombre de votants : 10 

Nombre de voix : 10 

Liste 1 – suffrages exprimés : 10 

 
Sont élus :  

Guy USSEGLIO VIRETTA, 

Dominique BENOIT, 

Dominique CAUCHIE, 

Laurent GAUTIER, 

Pierre LAURENT. 

 

➢ Election des suppléants : 
 

Liste 1 : 

Daniel GAUTHERON, Gérard BAILLY, Philippe LOUISE DIT MAUGER, Jean-Pierre MARCY, 

Olivier MATHEROT 

 

Il est procédé au scrutin : 
 

Nombre de votants : 10 

Nombre de voix : 10 

Liste 1 – suffrages exprimés : 10 
 

Sont élus :  

Daniel GAUTHERON, 

Gérard BAILLY, 

Philippe LOUISE DIT MAUGER, 

Jean-Pierre MARCY,  

Olivier MATHEROT. 
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5. DECISION MODIFICATIVE 

 

Dans le cadre de l’amortissement des réseaux et de la station d’épuration à rattraper, des recherches 

ont été faites sur les subventions perçues au moment de la construction afin de pouvoir également 

les amortir. 

Les imputations comptables n’étant plus cohérentes, il est nécessaire de rétablir la situation par une 

décision modificative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 

 

- Dépôt de plainte de Monsieur le Président du SIAEP contre l’Entreprise GASCHET pour vol 

d’eau potable sur une bouche incendie et déversement dans les réseaux d’eaux usées des effluents 

issus de l’activité de l’entreprise. 

- Monsieur Dominique RODRIGUEZ informe l’assemblée de la signature d’une convention de 

déversement avec l’entreprise ALTO. Un exemplaire est donné à la commune de Tournan-en-Brie. 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président procède à la clôture de la séance à 19h00. 

DM 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

CH Compte Dépenses  Recettes  CH Compte Dépenses  Recettes  

        10 1021   -7 565 346,20 

       13 1318   7 565 346,20 

TOTAL 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 


