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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITE SYNDICAL 
du 26 septembre 2018 

 
 
L’An deux mil dix-huit le mercredi vingt-six septembre 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 18 septembre 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 : 
Guillaume CHATELOT, Olivier DEVAUX, Franck ALCAZAR, Marie-José BRAMS, Jean-Claude OMNES, Joseph ROUX, Isabelle 
KOTZUBA, Jean-Claude COCHET, Bruno BAUGUE, Patrick SANSON, Sylvie DEVOT, Nathalie SEMONSU, délégués titulaires et 
Eric CANTAREL, Patricia CHAUVAUX, Charles MALET, Annick FOURNIER, Madeleine MORGEN, délégués suppléants. 
 
Représentant la communauté d’agglomération Melun Val de Seine :  
Gil PAPAZIAN, Claude ROGER, délégués titulaires. 
 
Représentant la communauté d’agglomération Paris  Vallée de la Marne : 
Jean-Claude GANDRILLE, Dominique BECQUART, Gérard TABUY, Gérard BOUILLON et Martine PONNAVOY délégués titulaires.  
 
Représentant la communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts : 
Véronique GUILLOCHON, Dominique BENOIT, Marie-Paule DEVAUCHELLE, Patrick VORDONIS, Patrick SALMON, Suzanne 
BARNET, Laurent GAUTIER, Lionel COCHIN, délégués titulaires et Christian TIENNOT, Christine FLECK, délégués suppléants. 
 
Représentant la communauté de communes Val Briard : 
Patrick MATHEY, Claude BAUMANN, Jean-Claude MERAKCHI, Eric GERARD, Cédric PRIGENT, Claude CHATAIN, Michèle 
BENECH, Christiane RICHARD, Dominique RODRIGUEZ, Maurice BLANCHARD, Jean-Claude DELAVAUX, délégués titulaires et 
Patrick STOURME, Véronique SCHAAF, Catherine DUBENT, Frédéric POUPINOT, délégués suppléants. 
 
 
Absents et absents excusés : 
- Représentant la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux : Clément Gilet, Alexandre Granday, René Sapierre,  
Jean-Paul Mosny, Patricia Casier, Sébastien Dale, Jean-Paul Bonvoisin, Isabelle Dreumont, Christian Villeret, Rémy Chatté, 
Jean-Claude Villette, Christelle Langler, Loïc Le Dieu de Ville, Martine Martiarena, Michel Dorigny, Marième Tamata-Varin, 
délégués titulaires et Yves Lemaitre, Bruno Remond, Jean-Pierre Michel, Cédric Leseine, Jean-Christophe Guillemard, 
Dominique Finardi, Edith Heuclin, Sandrine Giacomuzzi, Laurent Lemaire, Jean-Michel Métivier,  Christophe Courage, Jean-
Louis Laurent, Mathieu Beaudoin, Daniel Poirier, René Morel, Marc Galpin, Vanessa Lepeltier, Nicolas Guillen, Alain Brucher, 
Gilles Groslevin, Jacqueline Moerman, Jean-Yves Perissuti, 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 : Eric Siméon, Michelle Bouilland-Chauveau, délégués 
titulaires et Benoît Roche, Fabienne Vandewinckele, Cyril Amerge, Marie-France Lasnier délégués suppléants. 
 
- Représentants de la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne : Bernard Duchaussoy, délégués titulaires et 
Pascal Rousseau, Fernande Trezentos-Oliveira, Jean-Pierre Guillot, François Bouchart, Olivier Vassard, Jonathan Zerdoun, 
délégués suppléants. 
 
- Représentants la communauté de communes les Portes Briardes entre villes et forêt : Aurélien Vandierendonck, Bernard 
Wacheux, Christian Gavillet, Dominique Bernard, délégués titulaires et Isabelle Lenoir, Daniel Colin, Sandrine Gameiro, 
Alexandre Hebert, Nathalie Sprutta-Bourges, Edith Trouvé, Stephen Lazerme, Ziain Tadjine, Alain Green, Eva Lony, délégués 
suppléants.  
 
- Représentants la communauté de communes Val Briard : Samuel Ballet, Alain Moucheront,  Jean-Pierre Fery, Eric 
Tourneboeuf, Laurence Gilles, Juliette Souleyreau, Stéphane Robert, Jean-Michel Bessol, Claudine Bouzonie, Alain Denis, David 
Cullier, Catherine Chereau, William Lavoine, Marie-Amélie Pereira, Philippe Louise Dit Mauger, délégués titulaires et Sylvie 
Meunier, 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, Franck Colin, Christelle Lefevre, Serge Serviable, Daniel Gautheron, David Wexteen, Anthony Moussu, 
Bernard Denest, délégués suppléants.  

SYNDICAT MIXTE POUR L’ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT  
DES ORDURES MÉNAGÈRES DE LA RÉGION DE TOURNAN-EN-BRIE 
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Le quorum atteint, l’organe délibérant peut valablement délibérer.  
 
 
Secrétaire de séance : Mme Dubent 
 
 

1. CREATION DES EMPLOIS NON PERMANENTS A TEMPS COMPLET ET NON COMPLET POUR ACCROISSEMENT 

SAISONNIER D’ACTIVITE 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 

collectivité ou de l’établissement.  

Il appartient donc au Comité Syndical de créer des emplois à temps complet et non complet pour suppléer les absences 

des agents et maintenir le service aux usagers, ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement des services collecte 

et déchetterie. 

 

Il est ainsi proposé de créer des emplois non permanents de : 

- Ripeur, 

- Chauffeur, 

- Agent technique, administratif ou d’animation 

 

à temps complet ou non complet  à raison de 35 heures hebdomadaires dans les conditions prévues à l’article 3 de la 

loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (à savoir : contrat d’une durée maximale de 6 mois pendant une même période de  

12 mois consécutifs). 

 

En effet, suite au transfert en date du 1
er

 avril 2018 des services de collectes et d’exploitation de la déchetterie sur la 

Commune de Pontault-Combault, le SIETOM a dû avoir recours à des intérimaires durant l’été pour remplacer les 

titulaires en congés. 

Il est par ailleurs précisé que l’enveloppe budgétaire relative à la masse salariale est bien respectée. 

 

M. Chatain souhaite avoir des informations sur la proportion de l’absentéisme de la filière technique.  

M. Rodriguez lui précise que l’année 2018 a été meilleure sur ce point que l’année 2017 et qu’un bilan pourra être 

présenté lors d’un prochain comité. 

 
Sur proposition du Président,  
 

 Le Comité Syndical APPROUVE la création d’emplois à temps complet et non complet pour suppléer les 

absences des agents titulaires, stagiaires des filières techniques, administration et animation.  

 
→ Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

2. BUDGET - DECISION MODIFICATIVE 

 
Dans le cadre de son Budget primitif pour l’exercice 2018, le Conseil syndical a opté pour le vote des opérations 

n°20001 et 20002 en section d’investissement spécialement dédiée à la modernisation de l’UTOM et diverses 

acquisitions mobilières pour le fonctionnement du Syndicat. 

 

Ces opérations sont constituées par un ensemble d’acquisitions d’immobilisations, de travaux sur immobilisations et 

de frais d’études y afférents. 

A l’intérieur de l’opération, l’article correspond au détail le plus fin des comptes 20, 21, 22 et 23 ouvert à la 

nomenclature par nature. 

 
Afin de pouvoir effectuer le paiement de certaines factures sur les articles comptables appropriés dans une logique de 

qualité comptable, il est proposé la décision modificative suivante : 
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Opération n°20 001 : UVOM 
Chapitre 23 – Compte 2313 : - 20 000 €  
 

 Chapitre 23 – Compte 2315 : + 10 000 €  
 Chapitre 23 – Compte   238 : + 10 000 € 

  
Opération n°20 002 : Divers  
Chapitre 21 – Compte 2188 : - 60 000 € 
 

 Chapitre 21 – Compte 21533 : + 10 000 €  
 Chapitre 21 – Compte 21538 : + 10 000 €  
 Chapitre 21 – Compte   2158 : + 10 000 €  
 Chapitre 21 – Compte   2182 : + 10 000 €  
 Chapitre 21 – Compte   2183 : + 10 000 €  
 Chapitre 21 – Compte   2184 : + 10 000 € 

 
 
Sur proposition du Président,  
 
Le Comité Syndical APPROUVE la décision modificative proposée. 
 

→ Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

3. AFFAIRES GENERALES  

 
3.1 Mobilier usagé – Signature du contrat 2018 avec Eco-Mobilier 
 
Eco-Mobilier est un éco-organisme créé à l’initiative des fabricants et des distributeurs de mobilier, pour répondre 

collectivement à la règlementation relative à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement. 

Ainsi pour répondre aux objectifs de collecte et de valorisation issus du cahier des charges, Eco-mobilier propose aux 

collectivités territoriales compétentes un contrat prévoyant la mise en œuvre d’une collecte séparée et la mise en place 

de soutiens financiers aux déchets d’éléments d’ameublement collectés non séparément et traités par la collectivité.  

 

Le contrat signé par le SIETOM avait une échéance au 30 juin 2018 pour se voir proposer un nouveau contrat couvrant 

la période 2018-2023. 

 

Etant donné que l’éco-organisme travaille en concertation avec les pouvoirs publics et les collectivités territoriales sur 

le nouvel agrément (2018-2023), il est proposé la signature d’un contrat de transition, valable jusqu’au 31 décembre 

2018. 

 

Sur proposition du Président,  
 
Le Comité Syndical  
 
APPROUVE les termes de ce contrat 
AUTORISE  le Président à signer ce contrat avec Eco-Mobilier 

 

→ Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
3.2 Règlement déchetteries 
 
L’intégration de la déchetterie de Pontault-Combault dans le réseau du SIETOM requiert une actualisation du règlement 

intérieur des déchetteries du syndicat dont le projet a été joint en annexe de la note de synthèse. 

Mrs Becquart et Gandrille précisent qu’ils ne participeront pas au vote car ils n’ont pas pris connaissance de cette 
annexe. 
 
Sur proposition du Président,  
 
Le Comité Syndical APPROUVE le règlement de déchetteries dans sa version proposée. 

→ Ne participent pas au vote : Mrs Becquart, Gandrille, et Poupinot. 
 

→ Délibération adoptée à la majorité. 
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3.3 Règlements de collecte 
 

Le règlement de collecte du SIETOM mentionne certains éléments concernant la collecte sur la commune de Pontault-

Combault. 

 

 Suite à la délibération de la Commune de Pontault-Combault en date du 12 juillet 2018 portant sur la 

facturation des actes d’incivilité, un projet de règlement spécifique pour cette commune a été élaboré  

 Le règlement du SIETOM sur la collecte des 40 autres communes a été actualisé en conséquence 

(suppression des caractéristiques de Pontault-Combault). 

 

Les projets de ces règlements ont été joints en annexe de la note de synthèse 

Mrs Becquart et Gandrille précisent qu’ils ne participeront pas au vote car ils n’ont pas pris connaissance de l’annexe 
concernant leur commune. 
 

Sur proposition du Président,  
 
 
Le Comité Syndical APPROUVE  le règlement de collecte pour la Commune de Pontault-Combault dans sa version 
proposée. 

→ Ne participent pas au vote : Mrs Becquart, Gandrille, et Poupinot. 
 
 
Le Comité Syndical APPROUVE  le règlement de collecte sur les 40 autres communes dans sa version actualisée. 

→ Ne participe pas au vote : M.Poupinot. 
 

→ Délibération adoptée à la majorité. 
 
 

3.4 Prêt de bacs de collecte sélective pour les manifestations publiques –Conventionnement 
 

Dans le cadre de sa politique de prévention et de valorisation des déchets, le SIETOM prête gracieusement à ses 

communes membres et aux associations présentes sur le territoire syndical des bacs de collecte sélective, pour leurs 

manifestations. 

Une convention, projet annexé à la note de synthèse, sur les conditions de ces mises à disposition devra être signée 

entre le SIETOM et l’emprunteur.  

 
Sur proposition du Président,  
 
 
Le Comité Syndical APPROUVE   
 

 le principe de conventionnement 

 les termes de cette convention. 

 

 Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. COMMUNICATION  

 
 
4.1 – Le règlement européen sur la protection des données personnelles (R.G.P.D) - présentation de la démarche au 
sein du SIETOM : 
 
Les données personnelles sont protégées en France depuis 1978 par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « loi 
Informatique et Libertés », qui évolue avec l’entrée en vigueur en mai 2018 du règlement européen n°2016/679 du  
27 avril 2016 sur la protection des données personnelles (R.G.P.D).  
 
 
Le R.G.P.D  

 est commun à tous les pays membres de l’Union Européenne 
 concerne tous les organismes et tous les secteurs d’activité (publics et privés) 
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Objectifs et impacts du RGPD : 
 

 Renforcer les droits des citoyens européens vis-à-vis de la protection de leurs données personnelles, dans un 
environnement numérique croissant et mondialisé  

 Les formalités auprès de la CNIL sont remplacées par une responsabilisation accrue des organismes (et de 
leurs sous-traitants) qui doivent assurer une protection optimale des données à chaque instant, et être en 
mesure de la démontrer en documentant leur conformité.  

 
Il impose : 

✒ d’adopter ou d‘actualiser les mesures techniques et organisationnelles permettant d’assurer un niveau 
optimal de protection des données personnelles :  
 

 - le nom 
 - la localisation 
 - le téléphone 
 - toute donnée permettant d’identifier un individu  (origine raciale, opinions politique, religieuse ou syndicale, 
données biométriques génétiques de santé, orientation sexuelle, etc.).   
 
Les modalités de sa mise en œuvre au sein du SIETOM : 
 
Mise en place d’un comité de pilotage dont le rôle sera de d’engager et de suivre  les actions destinées à renforcer la 
protection des données contenues dans l’ensemble de nos fichiers et de nos archives. 
  
Le délégué à la protection des données (DPD) est le Responsable des Systèmes d’Informations. 
 
Les actions prioritaires consisteront à procéder à :  
 

1. Une cartographie des données existantes dans les systèmes informatiques, les documents papiers et 
les archives  

2. Une vérification et mise à jour des obligations contractuelles des prestataires 
3. L’information des agents et des publics de la prise en compte de  leurs droits à la protection de leurs 

données personnelles 
4. L’obtention d’un accord formel  des publics concernés sur l’utilisation de leurs données. 

 
Les travaux débuteront au 4

ème
 trimestre 2018.  

 
 
4.2 –U.V.O.M. - Point d’étape sur les travaux. 

 
• Réunions de chantier tous les mercredis matins (y sont présents : le Cabinet Merlin, le SIETOM, l’exploitant, les 

entreprises, le contrôleur technique, le coordinateur sécurité) 
• Travaux en cours pour les 8 lots et leurs sous-traitants sur toutes les zones de l’usine => Forte co-activité 

entre les lots et avec l’exploitant 
• Difficultés techniques rencontrées sur le biofiltre et les murs des andains => Prise en charge du Cabinet Merlin 
• Permis de construire en cours d’élaboration (auvent du retourneur) 
• Objectif de redémarrage maintenu à fin janvier 
• Enveloppe financière initiale maintenue 

 
M. Benoit, Vice-président en charge de ce dossier, précise que les sous-traitants participent activement et en toute 
confiance à cette co-activité, avec la vigilance accrue de l’exploitant qui reste très participatif. 
 
Il est apporté des précisions sur ce que sont les murs des andains.  
Ces murs servent à faire une séparation physique entre les différents andains (ordures ménagères fermentées après 
passage dans les BRS) et sont également le support du retourneur qui oxygène le compost. 
 
 
Point Pontault-Combault : 
 
M. Rodriguez invite ensuite M. Becquart, Vice-président à faire un point sur la situation à Pontault depuis le transfert de 
compétences. 
Dominique Becquart informe l’assemblée de l’installation d’un bâtiment modulaire sur le site de la déchetterie pour les 
agents. Ce bâtiment vient en complément du bâtiment déjà existant qui doit être rénové en vue de l’installation de 
l’agent qui gèrera la fabrication des cartes d’accès. Les accès aux 6 déchetteries doivent être mutualisés en janvier 
prochain après une période de test sur la fin de l’année. 
 
La collecte de l’été a connu quelques problèmes mais sans gravité particulière. 
L’intégration et l’organisation se passent globalement correctement. 
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Point Programme Local de Prévention :  
 
M. Rodriguez invite ensuite M. Gautier, Vice-président à faire un état de l’avancée du PLPDMA. 
Laurent Gautier rappelle que dans le cadre d’un programme réglementaire déjà en place, des actions de prévention sont 
à poursuivre.  
Le nouveau Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés est actuellement en cours de finition. 
Une réunion de la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (C.C.E.S.) est prévue en novembre pour valider les 
axes choisis. Le Comité Syndical sera appelé à délibérer en décembre. 
M. Gautier rappelle que l’intérêt financier du SIETOM est indéniable compte tenu de la baisse des coûts que peuvent 
engendrer certaines actions de prévention. 
 
 
4.3 –Proposition du Comité de Pilotage « dépôts sauvages » 

 
Il a été présenté aux membres du Comité une synthèse du comité de pilotage du 4 juillet 2018 lors duquel a été 
restituée l’étude du Cabinet Palmier.  
 
Le montage retenu pour répondre au mieux aux problématiques des dépôts sauvages, tout en respectant la 
réglementation est le suivant :  
 

 
 

 
Le mode opératoire projeté :  
 
L’opérationnalité du nouveau service « dépôts sauvages » est fixée au 1

er
 janvier 2019. 

Son objectif est d’accompagner les communes dans la démarche de :  
 

 Création d’un groupement de commandes porté par les communes membres 

 Dénomination d’un ou plusieurs coordinateurs en lien avec le SIETOM pour la conduite de la passation des 
marchés. 

 Passation des différents marchés : 
 
Investissement : caméras / camion spécifique / barrières / enrochements / panneaux de communication  
Un courrier a été envoyé à chaque commune pour dresser un état des besoins. 
 
Ces investissements seront soutenus par la Région IDF (point avec la Région sur la méthodologie de demande : 
transfert subvention SIETOM ou nouvelle demande financièrement équivalente) 
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Fonctionnement : prestations de collecte (si elle n’est pas assurée en régie) / traitement / campagne de 
communication. 
 

 Conventions SIETOM/Communes 

 Dispositions financières supportées par les communes : 
 

1) Quote-part résiduelle (après subvention) sur l’investissement porté par le groupement de commandes  
2) Part fixe liée aux charges incompressibles du SIETOM (service dédié comprenant : 1,5 ETP, un bureau, un véhicule, 
bureautique, etc.)  
3) Part variable en fonction du nombre d’interventions, de la qualité et de la quantité des gisements (soit en régie vers 
le SIETOM avec les précautions ad ’hoc sur le plan sanitaire ou en marchés vers le groupement de commandes). 
 
 
A la question de Mme Ponnavoy sur les dépôts en ville, il est précisé que les dépôts sauvages s’entendent hors 
agglomération. 
 
M. Rodriguez ajoute qu’il est en contact avec la Police de l’Environnement qui a la spécificité de pouvoir enquêter à 
partir d’éléments trouvés dans les dépôts, là où la Police n’a pas forcément les moyens ou le temps de poursuivre. 
M. Omnès, Vice-président rappelle l’existence d’une déclaration en ligne qui permet de simplifier la démarche. 
 
 
 
 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 19h20 


