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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITE SYNDICAL 
du 22 octobre 2018 

 
 
L’An deux mil dix-huit le lundi vingt-deux octobre 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 16 octobre 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, Olivier DEVAUX, Jean-Paul BONVOISIN, Christian VILLERET, Jean-Claude OMNES, Joseph ROUX, Martine 
MARTIARENA, Patrick SANSON, Sylvie DEVOT, délégués titulaires et Daniel POIRIER, Annick FOURNIER, Jean-Michel METIVIER, 
Jacqueline MOERMAN, délégués suppléants. 
 
Représentant la communauté d’agglomération Melun Val de Seine :  
Gil PAPAZIAN, Claude ROGER, Michelle BOUILLAND-CHAUVEAU délégués titulaires 
 
Représentant la Communatué d’agglomération Marne et Gondoire (Pontcarré) 
André LEFRANCOIS, délégué titulaire. 
 
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 : 
Véronique GUILLOCHON, Dominique BENOIT, Bernard WACHEUX, Patrick VORDONIS,  Patrick SALMON, Suzanne BARNET, 
Laurent GAUTIER, Laurent COCHIN délégués titulaires et Christian TIENNOT, Christine FLECK, délégués suppléants. 
 
Représentant la communauté de communes Val Briard : 
Éric TOURNEBOEUF, Patrick MATHEY, Jean-Michel BESSOL,  Claude BAUMANN, Éric GERARD, Cédric PRIGENT, Claude 
CHATAIN, Michelle BENECH, Christiane RICHARD, Dominique RODRIGUEZ, Maurice BLANCHARD, Jean-Claude DELAVAUX, 
délégués titulaires et Patrick STOURME, Véronique SCHAAF, délégués suppléants.  
 
Pouvoirs : 
- de Guillaume Chatelot à M. Olivier Devaux, délégués titulaires pour CC Brie des Rivières et Châteaux 
- de Isabelle Dreumont à Christian Villeret, délégués titulaires pour CC Brie des Rivières et Châteaux 
- de Nathalie Semonsu à Joseph Roux, délégués titulaires pour CC Brie des Rivières et Châteaux 
- de Loïc Le Dieu de Ville à Martine Martariena, délégués titulaires pour CC Brie des Rivières et Châteaux 
- de Eric Siméon à Gil Papazian, délégués titulaires pour la CA Melun Val de Seine 
- de Jean-Claude Merakchi à M. Eric Gérard, délégués titulaires pour la CC Val Briard 
 
Absents non représentés et absents excusés : 
- Représentant la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux : Clément Gilet, Alexandre Granday, René Sapierre, 
Sébastien Dale, Patricia Casier, Franck Alcazar, Marie-José Brams,  Rémy Chatté, Jean-Claude Villette, Isabelle Kotzuba, 
Christelle Langler, Jean-Claude Cochet,  Bruno Baugue, Michel Dorigny, Marème Tamata-Varin (excusée) , délégués titulaires 
et Yves Lemaitre, Bruno Remond, Jean-Pierre Michel, Cédric Leseine, Jean-Christophe Guillemard, Eric Cantarel, Dominique 
Finardi, Edith Heuclin, Sandrine Giacomuzzi, Laurent Lemaire, Patricia Chauvaux, Charles Malet, Christophe Courage, Jean-
Louis Laurent, Mathieu Beaudoin, Marc Galpin, René Morel, Vanessa Lepeltier, Nicolas Guillen, Alain Brucher, Madeleine 
Morgen, Gilles Groslevin, 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 : 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 (excusé), 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, Marie-Paule 
Devauchelle,  Christian Gavillet, Dominique Bernard, délégués titulaires et Isabelle Lenoir, Daniel Colin, Sandrine Gameiro, 
Alexandre Hebert, Nathalie Sprutta-Bourges, Edith Trouvé, Stephen Lazerme, Ziain Tadine, Alain Green, Eva Lony, délégués 
suppléants. 
 
- Représentants la communauté de communes Val Briard : Alain Moucheront, Jean-Pierre Fery, Laurence Gilles (excusée), 
Stéphane Robert, Juliette Souleyreau, Claudine Bouzonie, Alain Denis, David Cullier, Catherine Chereau, William Lavoine, Marie-
Amélie Pereira, Philippe Louise Dit Mauger, délégués titulaires et Sylvie Meunier, Catherine Dubent, Martial Cochet, Jérémy 
Bordereau, Jean-Luc Boutin, Frédéric Poupinot, 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. 
 

 
 

Le quorum atteint, l’organe délibérant peut valablement délibérer.  
 
Secrétaire de séance : M. Bouillon. 
 
 

1. MOTION RELATIVE AU PLAN D’EPANDAGE DE DIGESTATS DE METHANISATION DE LA SOCIETE CV077 

 
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 SIETOM. 

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

organiques.  

Lien pour consulter le dossier de l’enquête publique et accéder au registre dématérialisé :  

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/BAILLY-ROMAINVILLIERS-77700-societe-CVO-77/DOSSIERS-

D-ENQUETE-PUBLIQUE-et-REGISTRE-ELECTRONIQUE 

 

Monsieur le Président explique que la société CVO77 est issue d’un partenariat avec Suez qui représente 70 % sur cette 

opération. Il s’agit là d’une importante opération puisqu’elle porte sur une quantité annuelle de déchets traités de 

35 000 tonnes, soit 2 500 tonnes de digestats solides et 30 000 m3 de digestats liquides produits par l’installation de 

méthanisation. 

Aujourd’hui la concurrence qui est faite sur nos communes c’est l’utilisation de nos terres, où est épandu notre 

compost, par d’autres producteurs. Evidemment, ils sont avantagés par le « rendu racine », ce qui signifie que cela ne 

coûte rien aux agriculteurs, c’est donc épandu et enfoui gracieusement, alors que sur le SIETOM c’est payant. Certes 

c’est un coût pour les agriculteurs. 

 

La technique de la méthanisation est bonne poursuit le Président, le retour au sol de la matière organique est essentiel 

par contre, la brûler ou la mettre en décharge est une hérésie et donc la méthanisation va dans le bon sens. 

Ce qui est reprochable à Suez, c’est de ne pas aller au bout de la démarche, pourquoi les digestats ne seraient pas 

traités ? Les digestats solides transformés en compost et les digestats liquides transformés, nettoyés et amenés en 

tête de station d’épuration pour pouvoir ensuite avoir un « produit » décontaminé qui sera remis dans la nature.  

 

Pourquoi devrait-on accepter ça ? Il faut aller jusqu’au bout du processus et pour cela, il faut investir !  Le SIETOM l’a 

fait en investissant une trentaine de millions environ. Egalement Président fondateur du SMAB, Monsieur Rodriguez a 

regroupé 24 communes pour produire un compost de boues d’épuration plutôt que de les épandre comme cela était fait 

auparavant dans les champs. Epoque où l’agriculteur subissait les remontrances des habitants dérangés par les 

nuisances olfactives qui duraient 3 à 4 jours et parfois 1 semaine. 

 

Aujourd’hui comment expliquer aux habitants de sa commune qui payent pour le SMAB et pour le SIETOM, que d’autres 

vont venir épandre leurs « déchets » sur nos terres ? Puisque nous avons dans ces deux syndicats un « produit » alors 

que pour eux il s’agit de « déchets ». Doit-on s’assoir sur les règles ? Qu’on nous explique comment est-il possible 

d’épandre des « déchets » sur des zones humides ? Pourtant ces zones sont protégées ! 

Evidemment du point de vue de la Préfecture, ce projet permet de supprimer une porcherie située à proximité du Village 

Nature à Bailly-Romainvilliers et la fin des nuisances olfactives subies depuis de nombreuses années par les habitants, 

par l’épandage du lisier des cochons de la porcherie. 

 

Monsieur le Président précise que les digestats de méthanisation ne sont pas matures, fatalement ils sentent ! 

 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/BAILLY-ROMAINVILLIERS-77700-societe-CVO-77/DOSSIERS-D-ENQUETE-PUBLIQUE-et-REGISTRE-ELECTRONIQUE
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/BAILLY-ROMAINVILLIERS-77700-societe-CVO-77/DOSSIERS-D-ENQUETE-PUBLIQUE-et-REGISTRE-ELECTRONIQUE
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Il appelle à la réaction de tout le monde. Le Président demande à toutes les communes du SIETOM de se prononcer sur 

cette enquête publique. Il va adresser un courrier à Mme le Préfet pour parler de ces problèmes et défendre nos intérêts 

parce-que l’occupation des terres c’est aussi notre problème. Sinon où notre compost pourrait-il être épandu ? Va-t-on 

être obligé de payer pour le transporter hors de nos terres ? Ce n’est pas tolérable ! Il faut être ferme ajoute-t-il. 

Monsieur le Président veut expliquer à la Préfecture que nous sommes exemplaires sur les ordures ménagères comme 

sur les boues, nos investissements n’ont pas été vains. Contrairement aux boues de stations d’épuration qui sont 

traitées à l’air libre générant des nuisances olfactives sur plusieurs kilomètres, le SMAB enferme tout et traite l’air pour 

ne pas avoir d’odeur. Des moyens techniques existent, il suffit d’investir, sinon il n’y aura plus de station d’épuration ou 

d’unité de traitement des ordures ménagères et ces investissements rendent service aux gens. 

 

Une fois encore, Monsieur le Président insiste sur la nécessité d’exprimer notre opposition à ce projet par le biais du 

registre mis à la disposition du public.  Il est inacceptable de laisser prendre les champs de la Seine-et-Marne pour des 

dépotoirs où l’on a le droit d’y mettre des « déchets ». 

 

C’est le cas pour le point suivant où il s’agit de déchets en provenance d’Achères (78) et dont 4 communes du SIETOM 

sont concernées par le plan d’épandage. Achères se trouve dans le département des Yvelines à l’opposé de la Seine-et-

Marne, le transport de ces déchets doit être conséquent !  

 

Monsieur Rodriguez a décidé, en tant que Maire de la commune de Presles-en-Brie, de prendre un arrêté municipal 

pour interdire l’épandage de déchets. Il s’assure avoir été jusqu’au bout de la démarche et invite tous les maires à en 

faire autant. Cet arrêté, cette délibération seront motivés  par la préservation de nos terres, de la nappe phréatique et de 

nos cours d’eau. 

Sur la carte projetée (Cf. annexe) apparaissent les communes impactées par ce projet mais rien ne garantit que les 

communes avoisinantes soient épargnées par la suite, ajoute Monsieur le Président. 

En parallèle, il faut se rapprocher de nos agriculteurs, même s’ils ont signé la convention, il faut promouvoir 

l’exemplarité.  

 

Le débat commencé, Monsieur le Président attire l’attention de l’assemblée pour préciser qu’il ne faut pas se prononcer 

contre la méthanisation mais réclamer que les digestats liquides soient traitées en tête de l’épuration, que les solides 

soient compostés et surtout qu’ils deviennent un « produit ». 

 

- Un délégué évoque le risque de pollution des nappes phréatiques et le coût de son traitement qui sera répercuté sur 

nos factures d’eau qui sont émises par Suez. 

- Monsieur Gautier, rebondit sur cette remarque pour dire que cette question de pollution est pertinente puisque dans le 

dossier d’enquête publique, figurent des interrogations de l’Etat sur la question de rejet et de l’épandage, justement du 

fait que l’infiltration dans les terres puisse avoir un impact sur nos cours d’eau.  

Il n’y a pas que la question de l’odeur ajoute-t-il, il faut délibérer contre ce projet d’épandage car nous sommes 

exemplaires sur la question, nous participons chacun par nos impôts aux investissements qui ont permis d’équiper 

notre territoire d’une unité de valorisation des ordures ménagères et d’une usine de traitement des boues et le projet  

qui consiste à faire venir en plus des « déchets » pour les épandre sur nos terres ou à proximité est inacceptable !. 

Monsieur Gautier rejoint la volonté du Président en demandant à chacun de délibérer mais aussi d’écrire ses remarques 

sur le registre. En passant par le registre dématérialisé, cela ne prend que quelques minutes et plus il y aura de 

remarques, plus le commissaire-enquêteur en prendra compte et le retraduira dans l’avis qu’il devra donner. Cet avis 

est fondamental dans une enquête publique, il est nourrit par ce que le commissaire-enquêteur voit et même si le 

dossier de l’enquête est très bien ficelé parce qu’il défend la méthanisation, un dispositif d’avenir et intéressant, qu’il 

faut accepter ce qui est fait des restes, « les déchets », car on parle bien de « déchets » et non de produit ! 

On peut dire aussi, poursuit-il,  que les agriculteurs l’ont accepté, eux, en répondant à un appel d’offres et qu’ils ont 

signé une convention acceptant ce plan d’épandage donné par la Préfecture mais tous ne savaient peut-être pas ce 

que cela impliquait mais il y a une donnée importante c’est que ce qui est envoyé et épandu est gratuit. Cela a peut-être 

permis de délier des signatures mais il faut reprendre la main pour affirmer notre message, le transmettre y compris 

aux agriculteurs ! 

Il faut contrebalancer ce qui aujourd’hui semble être la version officielle par le poids de nos délibérations et le poids de 

ce que l’on va écrire dans le registre. 

 

- A la question si les agriculteurs perçoivent une compensation financière, Monsieur le Président répond négativement 

et répète que l’épandage est gratuit. Les agriculteurs pour amender leurs terres sont obligés de faire venir du produit, ce 

produit et son épandage est normalement payant, cette opération est par contre gratuite c’est donc une économie pour 

les agriculteurs. 
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- En réponse à M. Tiennot qui dit qu’on ne peut pas épandre n’importe quoi sans contrôle, Monsieur le Président 

explique que lorsqu’il s’agit d’un « produit » qui est normé (NFU44-051 pour le SIETOM et NFU-095 pour les boues 

compostées) un plan d’épandage n’est pas utile. 

 

- Monsieur Gautier ajoute qu’ici on n’est pas sur un produit valorisable sur lequel on puisse n’avoir aucune question à 

poser d’autant plus quand dans le dossier la Préfecture s’interroge sur les éventuels impacts sur les cours d’eau à 

moyen terme sur les secteurs impactés, ça ne peut qu’interroger ! 

Il y a peut-être une réponse qui dira que cela va se diluer, dans la masse des tonnages d’eau cela représentera x% et 

que cela n’aura pas forcément un impact spécifique etc. Mais ce type de réponse n’est pas acceptable car nous avons 

mis les moyens et des pratiques qui nous permettent de dire que les produits que nous envoyons sont non seulement 

normés mais permettent également d’apporter aux agriculteurs ce qu’il faut pour leurs terres. 

 

Ce n’est pas une concurrence, dire que le compost produit par le SIETOM est meilleur qu’un autre, la question n’est pas 

là. La question c’est vraiment d’avoir des produits qui soient conformes et il faut être conscient que cette 

problématique environnementale est quelque chose de prégnant, un sujet sur lequel on ne peut plus faire l’impasse. A 

côté de ça on fait de la méthanisation, procédé important et intéressant mais si on n’est pas exemplaire jusqu’au bout il 

manque un maillon de la chaîne et là clairement dans ce projet il manque ! Il faut donc qu’on puisse forcer à ce que ce 

maillon soit là. 

 

Monsieur le Président répond à Monsieur Tiennot en lui confirmant qu’il est préférable que toutes les communes du 

syndicat délibèrent mêmes si elles ne sont pas concernées par le plan d’épandage. Il faut aussi penser à l’avenir, qui dit 

que les autres communes ne seront pas impactées ? 

 

- Monsieur Sanson dit qu’il faudrait rappeler aux agriculteurs que ce qui en déchet n’est pas fertilisant ! 

 
Monsieur le Président demande aux délégués, s’ils le peuvent,  de mettre la pression aux journalistes pour qu’ils parlent 
du sujet. 
 
- En réponse à la demande de M. Bonvoisin, l’ouverture d’une page « facebook » sur le sujet est une bonne idée et sera 
réalisée. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 
 
Vu l’arrêté préfectoral DCSE/BPE/IC n° 2018/69 portant ouverture d’enquête publique environnementale unique sur le 
projet présenté par le Centre de Valorisation Organique de Seine-et-Marne (CVO77) pour être autorisé à créer et à 
exploiter une unité de méthanisation située sur le territoire de la commune de Bailly-Romainvilliers (77700), 
 
Vu la liste des communes concernées par le périmètre du plan d’épandage,  
 
Considérant que les communes de Bernay-Vilbert, Châtres, La Chapelle-Iger, Les Chapelles-Bourbon, Chevry-Cossigny, 
Coubert, Crèvecœur-en Brie, Favières-en-Brie, Grisy-Suisnes, Liverdy-en-Brie, Neufmoutiers-en-Brie, Ozouër-le-
Voulgis, Pontault-Combault, Presles-en-Brie, Roissy-en-Brie, Soignolles-en-Brie et Tournan-en-Brie font partie du 
territoire du SIETOM de la région de Tournan-en-Brie, 
 
Considérant les potentielles nuisances olfactives générées par l’épandage des digestats de méthanisation de la Société 
CVO77 sur ces communes, 
 
Considérant la participation financière des habitants des communes du SIETOM de la région de Tournan-en-Brie à 
l’effort de traitement qualitatif des déchets ménagers afin que ceux-ci, après compostage, ne soient plus considérés 
comme un déchet et puissent être épandus (produit reconnu tant pour son innocuité agronomique et olfactive que pour 
sa qualité en tant qu’amendement organique), 
 
Considérant que certaines communes du SIETOM de la région de Tournan-en-Brie adhèrent aussi au Syndicat Mixte 
d’Assainissement des Boues et que leurs habitants participent financièrement à l’effort de traitement qualitatif des 
boues de station d’épuration,  
 
Considérant la responsabilité des élus dans la protection des sols, de l’air et de l’eau, 
 
Considérant l’existence de procédés techniques permettant que ne soient plus épandus que des produits normés, 
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 
 
 - S’OPPOSE au plan d’épandage tel que présentés le 13 juillet 2017 par la Société CVO77 à la DRIEE d’Ile-de-
France, 
 
 - DEMANDE à ce que les communes de Bernay-Vilbert, Châtres, La Chapelle-Iger, Les Chapelles-Bourbon, 
Chevry-Cossigny, Coubert, Crèvecœur-en Brie, Favières-en-Brie, Grisy-Suisnes, Liverdy-en-Brie, Neufmoutiers-en-Brie, 
Ozouër-le-Voulgis, Pontault-Combault, Presles-en-Brie, Roissy-en-Brie, Soignolles-en-Brie et Tournan-en-Brie soient 
retirées du plan d’épandage, 
 
 - DEMANDE que le projet prévoit la transformation des digestats en produit normé. 
 
Ne participent pas au vote : 2 voix (Messieurs Tourneboeuf et Mosny) 
Abstention : 1 voix (M. Villeret). 
 

 Délibération adoptée à la majorité. 
 
 

2. MOTION RELATIVE AU PLAN D’EPANDAGE DES BOUES ET COMPOSTS DE BOUES DE L’USINE D’EPURATION 

SEINE AVAL D’ACHERES (78) DU SIAAP SUR LES COMMUNES DU SIETOM 

 
L’usine d’épuration Seine aval du Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne 
(SIAAP), située dans les Yvelines, produit des boues issues du traitement des eaux usées.  
 

Une enquête publique portant sur la demande d'autorisation environnementale IOTA  (Installations, Ouvrages, Travaux 

et Aménagements) « loi sur l'eau » présentée par le SIAAP concernant le périmètre d'épandage, dans le département de 

Seine et Marne, des boues et composts de boues de l'usine d'épuration Seine aval d'Achères (78) a été prescrite 

pendant la période du 24 septembre au 24 octobre 2018. 

Les communes de Chevry-Cossigny, Courpalay, Férolles-Attilly et Grisy-Suisnes font partie des 105 communes du 

périmètre d’épandage concernées. 

 
Lien pour consulter le dossier de l’enquête publique et accéder au registre dématérialisé :  
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/PERIMETRE-D-EPANDAGE-dans-le-dept-77-
des-boues-et-composts-de-boues-de-l-usine-d-epuration-Seine-aval-d-Acheres-78-SIAAP/DOSSIER-d-enquete-
publique-REGISTRE-dematerialise-Adresse-COURRIEL 
 
Le sujet ayant été débattu en même temps que le point précédent Monsieur le Président met au vote cette motion. 
 
 
Vu l’Arrêté préfectoral DSCE/BPE/E di 8 juin 2018 prescrivant une enquête publique portant sur la demande 
d’autorisation environnementale IOTA loi sur l’eau présentée par le SIAAP concernant le périmètre d’épandage des 
boues et composts de boues de l’usine d’épuration Seine Aval d’Achères 
 
Vu la liste des communes concernées par le périmètre du plan d’épandage,  
 
Considérant que les communes de Chevry-Cossigny, Courpalay, Férolles-Attilly et Grisy-Suisnes font partie du territoire 
du SIETOM de la région de Tournan-en-Brie, 
 
Considérant l’absence de normalisation du déchet concerné par le plan d’épandage et des risques potentiels 
environnementaux et sanitaires, 
 
Considérant les potentielles nuisances olfactives générées par cet épandage sur ces communes, 
 
Considérant la participation financière des habitants des communes du SIETOM de la région de Tournan-en-Brie à 
l’effort de traitement qualitatif des déchets ménagers afin que ceux-ci, après compostage, ne soient plus considérés 

comme un déchet et puissent être épandus (produit reconnu tant pour son innocuité agronomique et olfactive que pour 
sa qualité en tant qu’amendement organique), 
 
Considérant la responsabilité des élus dans la protection des sols, de l’air et de l’eau, 
 
Considérant l’existence de procédés techniques permettant que ne soient plus épandus que des produits normés, 
  

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/PERIMETRE-D-EPANDAGE-dans-le-dept-77-des-boues-et-composts-de-boues-de-l-usine-d-epuration-Seine-aval-d-Acheres-78-SIAAP/DOSSIER-d-enquete-publique-REGISTRE-dematerialise-Adresse-COURRIEL
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/PERIMETRE-D-EPANDAGE-dans-le-dept-77-des-boues-et-composts-de-boues-de-l-usine-d-epuration-Seine-aval-d-Acheres-78-SIAAP/DOSSIER-d-enquete-publique-REGISTRE-dematerialise-Adresse-COURRIEL
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/PERIMETRE-D-EPANDAGE-dans-le-dept-77-des-boues-et-composts-de-boues-de-l-usine-d-epuration-Seine-aval-d-Acheres-78-SIAAP/DOSSIER-d-enquete-publique-REGISTRE-dematerialise-Adresse-COURRIEL
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 
 
 - S’OPPOSE à l’intégration des communes de Chevry-Cossigny, Courpalay, Férolles-Attilly et de Grisy-Suisnes 
dans le périmètre du plan d’épandage des boues et composts de boues de l’usine d’épuration Seine Aval d’Achères. 
 
Ne participent pas au vote : 2 voix (Messieurs Tourneboeuf et Mosny) 
Abstention : 1 voix (M. Villeret). 
 

 Délibération adoptée à la majorité. 
 
Avant de lever la séance, il est rappelé à l’Assemblée que dans le cadre du dossier sur les dépôts sauvages, un 
questionnaire a été adressé aux communes et que le SIETOM est dans l’attente du retour de certaines d’entre elles, 
aujourd’hui seulement 26 réponses ont été reçues. 
 
Merci de vous rapprocher de vos services pour relancer la réponse s’il elle ne l’a pas encore été donnée. 
 
 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 19h00 
 
 
 
Annexes : 2 cartes  
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Annexe 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  Communes concernées par le plan d’épandage  
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Annexe 2 

  Communes concernées par le plan d’épandage  


