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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITE SYNDICAL 
du 30 septembre 2019 

 
 
L’An deux mil dix-neuf le lundi trente 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 23 septembre 
2019 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, Patricia CASIER, Olivier DEVAUX, Guillaume CHATELOT, Jean-Paul BONVOISIN, Franck ALCAZAR, Christian 
VILLERET, Marie-José BRAMS, Jean-Claude OMNES, Joseph ROUX, Bruno BAUGUE, Sylvie DEVOT, Nathalie SEMONSU 
délégués titulaires et  Eric CANTAREL, Patricia CHAUVAUX, Jean-Michel METIVIER, Daniel POIRIER, Madeleine MORGEN, 
Jacqueline MOERMAN, Jean-Yves PERISSUTTI  délégués suppléants. 
 
Représentant la communauté d’agglomération Melun Val de Seine :  
Gil PAPAZIAN, Claude ROGER, 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 : 
Jean-Claude GANDRILLE, Dominique BECQUART, Gérard TABUY délégués titulaires.  
 
Représentant la communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts : 
Véronique GUILLOCHON, Dominique BENOIT, Patrick SALMON,  Dominique BERNARD, Suzanne BARNET,  Laurent GAUTIER, 
Lionel COCHIN délégués titulaires et Christine FLECK, déléguée suppléante (partie avant le vote du point  portant sur la vente 
des véhicules). 
 
Représentant la communauté de communes Val Briard : 
Patrick MATHEY, Stéphane ROBERT, Jean-Michel BESSOL, Claude BAUMANN, Jean-Claude MERAKCHI, Eric GERARD, Nathalie 
ROBAEYS, Michèle BENECH, Christiane RICHARD, Philippe LOUISE DIT MAUGER, Dominique RODRIGUEZ, Jean-Claude 
DELAVAUX, délégués titulaires et Catherine  DUBENT, Daniel  GAUTHERON, délégués suppléants. 
 
Pouvoirs : 
- de M. Siméon à M. Papazian, délégués titulaires pour la CA Melun Val de Seine 
- de M. Blanchard à M. Delavaux, délégués titulaires pour la CC Val Briard, 
- de Mme Pereira à Mme Richard, déléguées titulaires pour la CC Val Briard, 
- de M. Vordonis à M. Salmon, délégués titulaires pour la CC Les Portes Briardes. 
 
Absents non représentés et absents excusés : 
- Représentant la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux : Clément Gilet, Alexandre Granday, René Sapierre, 
Jean-Paul Mosny, Sébastien Dale, Franck Alcazar, Isabelle Dreumont, Rémy Chatté, Jean-Claude Villette, Isabelle Kotzuba, 
Christelle Langler, Martine Martiarena, Michel Dorigny, Patrick Sanson (excusé) , Marème Tamatin-Varin, délégués titulaires et 
Yves Lemaitre, Bruno Remond, Jean-Pierre Michel, Cédric Leseine, Jean-Christophe Guillemard, Dominique Finardi, Edith 
Heuclin, Sandrine Giacomuzzi, Laurent Lemaire, Charles Malet, Jean Michel Métivier, Christophe Courage, Jean-Louis Laurent, 
Mathieu Beaudoin, Daniel Poirier, René Morel, Marc Galpin, Vanessa Lepeltier, Nicolas Guillen, Madeleine Morgen, Alain 
Brucher, Gilles Groslevin, Jacqueline Moerman (excusée), Sébastien Sergeant délégués suppléants. 
 
- Les délégués représentant la communauté de commune l’Orée de Brie : (Servon et Chevry-Cossigny) : Franck Ghirardello, 
Jack Debray, Marcel Villaça, Fabrice Piocelle-Cornillion, délégués titulaires et Jonathan Wofsy, Hasna Benveniste,  Audrey 
Santin, Jacques Dechelette, délégués suppléants. 
 
- Représentant la communauté d’agglomération Melun Val de Seine : Michelle Bouilland-Chauveau (excusée), Denis 
Thouvenot, délégués titulaires et Benoît Roche, Fabienne Vandewinckele (excusée), Cyril Amerge, Marie-France Lasnier, 
Adeline Grégis, Bruno Bethineau délégués suppléants. 
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- Représentants de la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne : Bernard Duchaussoy, Martine Ponnavoy 
(excusée), Gérard Bouillon (excusé) délégués titulaires, Pascal Rousseau, Fernande Trezentos-Oliveira, Jean-Pierre Guillot,  
Olivier Vassard, Jonathan Zerdoun François Bouchart délégués suppléants. 
 
- Représentants la communauté de communes les Portes Briardes entre villes et forêt : Aurélien Vandierendonck, Marie-Paule 
Devauchelle,  Bernard Wacheux, Christian Gavillet (excusé), Christian Tiennot (excusé) délégués titulaires et Sandrine Gameiro, 
Alexandre Hebert (excusé), Nathalie Sprutta-Bourges, Isabelle Lenoir,  Daniel Colin (excusé), Frédéric Marcoux, Stephen 
Lazerme, Ziain Tadine (excusé), Eva Lony, Alain Green délégués suppléants.  
 
- Représentants la communauté de communes Val Briard : Dominique Possot,  Alain Moucheront (excusé), Eric Tourneboeuf, 
Jean-Pierre Fery, Juliette Souleyreau, Claudine Bouzonie, Alain Denis,Christophe Monnot (excusé) Catherine Chereau, Claude 
Chatain, William Lavoine, délégués titulaires et Patrick Stourme (excusé), Sylvie Meunier, Martial Cochet, Jérémy Bordereau, 
Jean-Luc Boutin, Frédéric Poupinot (excusé), Marie-Isabelle Drocourt, Jean-Claude Martinez, Jean-Louis Sempey, André 
Boucher, Vincent Brossas, Stanislas Di Luca, Anne Parisy (excusée), Cédric Prigent,  Annick Legendre, Jimmy Delettre, Virginie 
Détante, Franck Colin, Christelle Lefevre, Serge Serviable, David Wexteen, Anthony Moussu, Bernard Denest (excusé), délégués 
suppléants. 

 
 

Le quorum atteint, l’organe délibérant peut valablement délibérer.  
 
Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 24 juin 2019 : Entendu le Président, aucune remarque 
n’étant formulée, le Comité Syndical prend acte du compte-rendu de la séance 24 juin 2019. 
 
Secrétaire de séance : Catherine Dubent. 
 
 
Monsieur le Président annonce à l’Assemblée qu’il souhaite changer l’ordre du jour en commençant par le 
point sur le dossier UVOM et en supprimant le point « prescriptions techniques relatives à la collecte des 
déchets ménagers». Ces prescriptions devant être validées par la Commission de Collecte. 
L’ordre du jour est donc le suivant : 
 
1. Information - Point UVOM 
2. Affaires générales :  

2.1. Autorisation de vendre les véhicules thermiques du SIETOM 
2.2. Indemnités de sortie liées au retrait de droit de Villeneuve-Saint-Denis et Villeneuve-le-Comte 

3. Ressources humaines : 
3.1. Règlement intérieur définissant les conditions d’utilisation des véhicules de service 
3.2. Logement de fonction 

4. Point Communication 
5. Question(s) diverse(s). 
 
L’Assemblée ne s’y opposant pas, Monsieur le Président donne la parole à la Directrice Générale des 
Services, pour évoquer le dossier « UVOM » conséquemment à l’incendie du 9 janvier 2019. 
 

1. POINT INFORMATION - UVOM 

 
Madame la Directrice explique qu’un collège d’une trentaine de personnes, constitué des assureurs, 
d’experts, de conseillers juridiques de toutes les parties et des représentants du SIETOM se réunit 
régulièrement. La prochaine réunion étant fixée au 1

er
 octobre. 

 
Du point de vue calendrier : 

 25 septembre 2019 : dépôt du permis de construire à la Mairie d’Ozoir-la-Ferrière : Un travail de 
longue haleine qui n’a pas seulement consisté à reproduire le permis de construire initial mais à  
renforcer le dispositif « sécurité incendie ». L’accompagnement des services de l’Etat, la D.R.I.E.E. 
et le S.D.I.S. a été précieux pour sécuriser ce volet dans le dossier de demande de permis de 
construire. 

 

 Mai 2019 : Marché d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour la réalisation de trois points : le 
diagnostic du site suite à l’incendie, la valorisation de la reconstruction à l’identique (sur la base de 
la valeur à neuf), pour respecter les consignes des assureurs, et le dépôt du permis de construire. 
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 1
er

 octobre 2019 : S’agissant du diagnostic et de la valorisation, la réunion de demain permettra de 
caler les derniers points sur le diagnostic de manière à ce que les experts soient en phase avec le 
Cabinet Merlin, pour présenter aux assureurs l’enveloppe nécessaire au lancement des marchés de 
maîtrise d’œuvre et de travaux. 

 

 4 novembre 2019 : Premier retour des assurances sur le montant de l’indemnisation. 
 

Il y aura probablement une autre réunion vers la fin du mois de novembre pour valider les éléments qui 
seront portés à la connaissance des membres du syndicat lors de la réunion du prochain Conseil, le 9 
décembre. 
 

 1 trimestre 2020 : lancement des marchés de travaux et de maîtrise d’œuvre. 
 
En vue de la réunion du 1

er
 octobre 2019, le cabinet Merlin, a préparé une synthèse basée sur les missions 

qui lui ont été confiées : le diagnostic et la valorisation.  
Cette synthèse présentée devant l’Assemblée affiche dans un premier temps la méthode employée pour 
effectuer le diagnostic et dans un second temps l’estimation des travaux. 
 
En ce qui concerne la méthode : Un diagnostic visuel du site a été opéré pour les experts techniques suivi 
de la réalisation de diagnostic par des sociétés spécialisées et enfin, la réalisation (décomposée par corps 
d’état) de l’état des ouvrages avec identification des ouvrages ou équipements pouvant être conservés. 
  
En terme d’estimation des travaux : un budget de 18 677 644 € HT réparti sur les postes suivants : 

- Génie Civil pour 3 639 288 €,  
- Démantèlement pour 250 000 €, 
- Process mécanique pour 6 210 590 €, 
- Traitement de l’air pour 1 832 503 € 
- Electricité pour 1 592 886 € 
- Sécurité incendie : 296 900 € 

Toutefois, des améliorations techniques ont été préconisées par un spécialiste et au regard des 
recommandations de la D.R.I.E.E. et du S.D.I.S. Ce qui rejoint les exigences de l’Etat quant à 
l’autonomie sécuritaire des unités gérant les déchets, voire l’installation d’un dispositif de 
sécurité incendie performant. Le montant de ces perfectionnements est évalué à 788 123 €. 
Monsieur le Président est content du résultat de cette concertation avec les services de l’Etat 
qui est rassurante. Certes, ces améliorations occasionnent des frais supplémentaires mais elles 
sont indispensables pour prévenir, voire limiter les incendies. 

- Eaux industrielles pour 263 040 €.  
- Frais annexes (maîtrise d’œuvre industrielle, SPS/CT, honoraires architecture, installation et 

frais de chantier …) pour 3 761 793 € 
 

Le Président remercie Mme Kunsch, le vice-président M. Benoit et Lison Philippe, responsable du pôle 
technique pour leur appui sur ce dossier qui est très compliqué.  
 
Monsieur le Président présente M. Olivier Azalot, l’agent missionné pour suivre quotidiennement les travaux 
sur place, épargnant ainsi du temps à Mme Philippe qui pourra mieux se concentrer sur la gestion du pôle 
technique. 
 
Madame Kunsch poursuit et attire l’attention de l’Assemblée sur l’enjeu que représente cette valorisation 
supplémentaire liée aux perfectionnements structurels du dispositif sécurité incendie (788 213 € HT),  qui 
est leur prise en charge par les assurances. La démonstration selon laquelle l’absence de ces 
renforcements dans le permis de construire pourrait être une entrave à son obtention doit être faite. C’est 
pour cette raison que le SDIS sera présent demain afin de convaincre les experts que ces améliorations 
sont indispensables.  
 
De plus, lors de cette réunion sera aussi évoquée la pertinence d’effectuer des diagnostics 
complémentaires dans le but de de confirmer certaines hypothèses. 
 
En réponse à la question de M. Poirier, il est précisé que les assurances restent assez ouvertes sur la 
question des frais supplémentaires s’il s’agit d’améliorations structurelles demandées par les services de 
l’Etat et justifiées. Cela fera sûrement l’objet d’échanges entre les experts, le Cabinet Merlin et le SDIS. 
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Madame Bernard demande quelle est la préconisation pour les portes coupe-feu, puisque la durée (2 
heures ou 4 heures) a été débattue lors des réunions ? Il est répondu que le consensus s’est arrêté sur la 
recommandation du SDIS pour des coupe-feu de 2 heures.  Au-delà ce serait du luxe, d’autant plus que 
cela ne diminuerait pas la prime de l’assurance. M. Benoit ajoute qu’effectivement 4 heures serait de trop 
puisque des équipements préventifs tels que des caméras thermiques permettant d’alerter en cas de 
température anormale, des coupe-feu rideaux d’eau, des portes entre les bâtiments qui se ferment au 
niveau de la ventilation et des convoyeurs sont prévus. 
 
Ce point épuisé, Monsieur le Président poursuit l’ordre du jour. 
 
 

2 - AFFAIRES GENERALES– 

 

2.1 - Autorisation de vendre les véhicules thermiques du SIETOM 
Il est exposé que le parc automobile vieillissant du syndicat et la volonté de celui-ci de se doter de 

véhicules à faible émission polluante ont donc conduit le SIETOM à remplacer une partie de sa flotte.  

 

Conformément aux prévisions et orientations budgétaires, cinq nouveaux véhicules (4 véhicules légers et 1 

véhicule utilitaire) électriques ont été commandés et viendront se substituer aux véhicules à moteur 

thermique ci-après dont il est proposé la vente à un prix au moins égal à la valeur argus. 

 

Modèle Immatriculation Année Kilométrage * 

Peugeot Partner 161-DJJ-77  2004 133 622 

Peugeot 206 EE-934-MA  2006 171 011 

Peugeot 206 AA-201-KW  2009 131 183 

Peugeot 206+  BJ-941-WD  2011 77 778 

Peugeot 206+  CD-388-BT  2012 86 899 

(*) Kilométrage relevé le 23/09/2019 
 

Monsieur le Président rappelle que cette démarche ajoutée au projet d’acquisition de camions bennes au 
GNV pour la collecte sur Pontault-Combault, contribue à l’exemplarité environnementale du SIETOM. 
 
Ces véhicules seront vendus aux plus offrants et le président propose, comme il l’a déjà été fait, que les 
personnes intéressées fassent une offre sous enveloppe fermée. 
 
Entendu l’exposé, 
 
Le Comité Syndical : 

- Approuve la vente des cinq véhicules ci-dessus   
- Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

2.2 - Indemnités de sortie liées au retrait de droit de Villeneuve-Saint-Denis et Villeneuve-le-
Comte   

Dans le cadre de l’adhésion au 1
er

 janvier 2018 de Villeneuve le Comte et Villeneuve Saint Denis à la 
Communauté d’Agglomération Val d’Europe, le retrait de facto de ces 2 communes du SIETOM fut 
immédiat.  
 
Afin de permettre à ces 3 collectivités (Villeneuve-le-Comte, Villeneuve-Saint-Denis et la Communauté 
d’Agglomération Val d’Europe) de mener une réflexion de fonds sur la gestion des déchets des 2 
communes, une convention provisoire a été établie au 1er janvier 2018 pour une année et reconduite en 
2019. 
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La Communauté d’Agglomération Val d’Europe a décidé de ne pas adhérer au SIETOM pour les communes 
de Villeneuve-Saint-Denis et de Villeneuve-le-Comte qui ont intégré l’EPCI au 1

er
 janvier 2018.  

 
Le SIETOM cessera donc d’exercer ses missions sur ces deux communes au terme de la convention qui lie 
Val d’Europe Agglomération et le SIETOM pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et 
assimilés, le 31 décembre 2019.  
 
Cette réduction du périmètre syndical n’étant pas sans conséquence, les parties se sont rapprochées pour 
définir les modalités de sortie du syndicat.  
Au niveau de la méthode de calcul c’est celle qui a été approuvée tant par la DGFIP que la Préfecture 
puisque quelques cas ont fait jurisprudence dans ce domaine. 
Ainsi, le solde de l’encours de la dette du SIETOM rapporté proportionnellement au nombre d’habitants des 
communes sortantes au regard de la population totale du syndicat s’élève à 292 744,89 €.  
Ce montant constitue l’indemnité de sortie attendue par le SIETOM à laquelle s’ajoute la restitution des 
bacs de collectes sélectives mis en place sur les communes de Villeneuve-Saint-Denis et de Villeneuve-le-
Comte. 
 
Sur proposition du Président, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-7 et L5211-19,  
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 la délibération147-04-2018 autorisant le Président du SIETOM à signer une convention de prestations 
de services avec la Communauté d’Agglomération Val d’Europe, pour les communes de Villeneuve-Le-
Comte et Villeneuve-Saint-Denis, 
Considérant le terme de la convention qui lie le SIETOM à VEA, soit le 31 décembre 2019,   
Considérant l’avis défavorable à l’adhésion au SIETOM émis par le Bureau Communautaire de VEA le 4 avril 
2019,  
 
Le Comité Syndical : 
 

- Approuve le processus de l’indemnité de sortie  
- Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces utiles à cette indemnisation. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que la commune de La Houssaye souhaiterait que ses 
administrés puissent utiliser la déchetterie de Fontenay-Trésigny. La Commission déchetteries devra 
travailler sur la question afin de soumettre une proposition à cette commune. 
D’ailleurs cette commune plus trois autres adhérentes à la Communauté de Communes du Val Briard 
souhaiteraient adhérer au SIETOM. Mais à l’approche des élections municipales, la démarche est en 
suspens. 
 
 

3 – RESSOURCES HUMAINES 

 

3.1 - Règlement intérieur définissant les conditions d’utilisation des véhicules de service (projet) 
L’utilisation des véhicules de service nécessite tout un processus en chaîne qui permet de border 
notamment les dispositions assurantielles pour couvrir les éventuels accidents. 
En effet en cas d’accident il faut fournir à l’assureur les ordres de mission, les dispositions liées au 
remisage à domicile etc. 
Il faut donc commencer par établir un règlement intérieur qui définisse les conditions d’utilisation des 
véhicules de service. 
 
Ce projet de règlement, qui a été joint à la convocation pour cette réunion, sera soumis à l’avis du Comité 
Technique  (Centre de Gestion 77). Cet avis émis permettra d’entériner ce règlement après passage final en 
Comité syndical. 
 
Ce règlement intérieur définissant les conditions d’utilisation des véhicules de service est présenté. 
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Il fixe les modalités relatives à : 
 

 l’accréditation des véhicules de services aux agents, 
 la tenue d’un carnet de bord permettant d’assurer une traçabilité de leur utilisation,  
 la consommation, l’entretien et la propreté, 
 le périmètre d’utilisation. 

 
Aucune observation n’est émise,  
 
Sur proposition du Président, 
 
Le Comité Syndical : 
 

- Autorise l’établissement du règlement intérieur définissant les conditions d’utilisation des 
véhicules de service qui sera soumis au Comité Technique (CDG77) le 6 novembre 2019. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

3.2 – Logement de Fonction  
Monsieur le Président explique à l’Assemblée que lorsqu’il a recruté Mme Kunsch en remplacement de 
Mme Dhermons sur le poste de Directrice Générale des Services, il n’avait pas omis la question de 
l’attribution d’un logement de fonction, mais souhaitait attendre quelques temps pour être sûr de son 
recrutement. 
 
Monsieur le Président avait l’intention d’en parler au début de cette année mais malheureusement 
l’incendie de l’UVOM est devenu prioritaire. 
 
Aujourd’hui, ce point est à débattre et le Président souligne les compétences de Mme Kunsch et propose 
donc l’attribution d’un logement de fonction pour la directrice générale des services (DGS). 
Il ajoute que c’est également pour s’aligner sur la pratique de certaines collectivités, que Monsieur le 
Président soumet cette attribution aux délégués.  
 
Monsieur Rodriguez met en exergue la complexité du poste de DGS et pour mémoire, rappelle le budget de 
20 millions du SIETOM et la difficulté de gérer certains dossiers. Il ajoute qu’il est confortable de travailler 
avec quelqu’un d’aussi compétent et c’est donc pour cette raison qu’il souhaite que les délégués le suivent 
dans cette direction, la loi l’autorisant. 
 
Avant de mettre au vote ce point, Monsieur le Président précise qu’à l’heure actuelle rien n’est prévu pour 
l’instant. Car en fonction du résultat des élections municipales la présidence du SIETOM ne sera peut-être 
pas la même et par conséquent la directrice générale des services sera ou ne sera pas maintenue à son 
poste.  
Monsieur le Président rappelle qu’à l’installation du prochain mandat, les sommes allouées à cette 
question seront de nouveau soumise au Conseil et le logement sera situé sur le périmètre syndical  
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales,  
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques,  
Vu l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu la délibération n°065-02/2016 du 1er février 2016 assimilant le SIETOM à une strate communale de 10 
000 à 20 000 habitants,  
Vu la délibération n°066-02/2016 du 1er février 2016 portant sur la création d’un emploi fonctionnel de 
directeur/directrice général(e) des services,  
 
Considérant que la consultation préalable du comité technique paritaire n'est pas requise préalablement à 
l'adoption de la délibération fixant la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être 
attribué qui n'est relative ni à l'organisation ni au fonctionnement du service (CE, 29 août 2008, req. n° 
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291161) et que cette position a, au demeurant, été confirmée par le Centre de gestion interrogé sur ce point 
par écrit le 15 avril 2019 ; 
 
Considérant qu’il appartient au Comité Syndical de fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de 
fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement 
publics concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois ainsi que les 
avantages accessoires liés à l’usage dudit logement, 
 
Considérant que les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent se conformer au 
principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques, 
 
Considérant qu’au vu des contraintes liées à l'exercice de la fonction de Directeur/directrice Général(e) des 
Services notamment celles liées aux déplacements, à la nécessité de présence et de proximité des sites du 
SIETOM qui intervient sur le territoire de 41 communes mais aussi, au surplus, suite à l’incendie de l’UVOM 
intervenu le 9 janvier 2019 à Ozoir-la-Ferrière conduisant à la destruction quasi-totale de l’UVOM et sa 
reconstruction à venir durant les prochains mois, 
 
Considérant que dans ces circonstances qui appellent de la part de l'agent une présence pouvant être 
regardée comme constante, il y a lieu de mettre à disposition du Directeur/directrice Général(e) des 
Services un logement de fonction nu à titre gratuit en laissant à la charge de celui-ci l’ensemble des 
réparations et des charges locatives afférentes, 
 
Considérant que les caractéristiques du logement de fonction sont notamment définies au regard du 
nombre de personnes occupant le bien, 
 
Considérant qu’en ce qui concerne l'assujettissement aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'à 
l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le logement est un avantage en nature évalué qui 
constituera l'assiette des cotisations et contributions et qui sera incluse dans le revenu imposable, 
 
Considérant que l’attribution du logement de fonction n’est pas cumulable avec l’I.F.T.S., ni avec une 
indemnité d’astreinte ou de permanence, 
 
Sur proposition du Président,  
 
Le Comité Syndical : 
 

- Inscrit le poste Directeur/directrice Général(e) des Services sur la liste des emplois pour lesquels 
un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance en raison 
notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois, 

 
- Autorise le Président à attribuer un logement de fonction au Directeur/directrice Général(e) des 

Services, 
 

- Autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération, notamment l’arrêté individuel d’attribution. 

 
Délibération adoptée à la majorité. 
 
Vote contre : 1 voix (M. Baugue) - Abstention : 3 voix (Mmes Moerman, Morgen et Guillochon). 
 
Monsieur le Président explique à l’Assemblée qu’il y a deux façons de faire, soit acheter un bien qui entrera 
dans le patrimoine du syndicat qui pourra être vendu par la suite, soit le louer. Pour permettre au Président 
d’orienter ses recherches, il interroge les délégués. Quatre sont plus pour la location et le reste pour l’achat. 
Quant au montant, Monsieur Rodriguez rassure l’Assemblée en précisant que rien ne se fera sans l’accord 
des délégués. 
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4 – POINT COMMUNICATION 

 
Mme Brisson, chargée de la Communication prend la parole et commence par faire une synthèse de la 
journée Portes Ouvertes du samedi 21 septembre 2019 : 
 
 

 
 
 
 

 
 
Très belle journée dans l’ensemble.  Monsieur Rodriguez salue l’implication des agents qui font de cette 
manifestation une réussite. 
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Monsieur le Président en profite pour présenter à l’Assemblée un nouvel agent qui tient le poste 
d’ambassadrice. 
 
Ensuite sont présentés : 
 

 la nouvelle signalétique des bennes dont le thème est le compostage. La  prochaine affichera un 
message sur le dépôt en déchetterie des sapins de Noël. 

 Le rétro planning pour le prochain « Sietom Infos » qui sera distribué pendant la première quinzaine 
de novembre, 

 Un point sur le compostage avec le bilan des opérations du printemps et les prévisions pour cet 
automne,  

 Le Bilan du 1er semestre des animations scolaires et une prévision sur le dernier trimestre 2019. 
 
 

5 – QUESTION(S) DIVERSE(S) 

 
- Pontault-Combault : Monsieur le Président demande à M. Becquart de dire quelques mots sur ce qui se 

passe à Pontault-Combault. 
 
S’agissant de la collecte, M. Becquart et les agents sont souvent sur le terrain pour rencontrer les usagers 
tels que propriétaires en lotissement et bailleurs pour améliorer la collecte, les écoles pour améliorer la 
sortie des bacs pour ne pas qu’ils trainent sur les rues et il est prévu de le faire pour les gymnases. 
 
En ce qui concerne la déchetterie, point sensible sur la commune car souvent des remarques étaient 
rapportées et malheureusement justifiées,  des améliorations considérables ont été apportées. 
D’ailleurs, le 17 septembre dernier Monsieur le Président, Gilles Bord le maire de Pontault-Combault,  
M. Becquart, vice-président du SIETOM et la directrice, ont visité la déchetterie et y ont rencontré les agents 
d’accueil. Les progrès ont été constatés, particulièrement au niveau de l’accueil, et les agents étaient 
contents de voir l’intérêt qui leur était témoigné. 
 
Monsieur le Président remercie M. Becquart et également l’équipe de collecte qui a réussi à s’adapter à la 
collecte en régie sur Pontault-Combault et stabiliser les agents de collecte. 
 
- Projets : Monsieur Rodriguez informe l’Assemblée qu’il a pour projet l’extension du bâtiment des 

bureaux car ceux-ci sont saturés et les agents sont à l’étroit, notamment avec l’arrivée de 26 nouveaux 
agents. A cela s’ajoute une demande de la police de l’Environnement à savoir s’il serait possible de lui 
louer quelques mètres carrés pour installer ses bureaux. La cohérence de la localisation de la police de 
l’Environnement avec le SIETOM sur la commune de Tournan-en-Brie est évidente.  
 

- Conteneurs à ordures ménagères : Mme Bernard explique que la commune d’Ozoir-la-Ferrière a 
beaucoup de remontées de ses administrés sur les conteneurs à ordures ménagères (OM) qui sont 
cassés ou abîmés après avoir été collectés. 
De ce fait, la commune demande s’il ne sera pas possible, au même titre que pour la collecte sélective, 
de doter les foyers de conteneurs pour OM ? 
Monsieur Rodriguez qui a bien conscience de ces faits répond qu’il a déjà étudié la question avec la 
Directrice et qu’effectivement il est prévu d’inscrire au prochain budget les crédits nécessaires pour cet 
équipement. 
  

- Bornes d’apports volontaires : M. Poirier, Maire d’Evry-Grégy, signale l’état désastreux de ces bornes. 
Elles débordent, le textile n’est pas ramassé. En plus, malheureusement ces zones n’étant pas 
nettoyées appellent les dépôts sauvages et des bornes ont été incendiées. 
Madame Kunsch confirme avoir vu les photographies de ces bornes incendiées. D’ailleurs en ce qui 
concerne les textiles, au vu des tonnages et de la dimension économique, il est pertinent de s’intéresser 
aux recycleries/ressourceries.  
C’est pour cela que des sites qui en possèdent déjà vont recevoir le Président et ses collaborateurs 
pour enrichir leur étude. Ces retours d’expérience aideront les services sur le projet d’installer une 
recyclerie à côté de la déchetterie de Pontault-Combault. 
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En revanche, le projet de créer une déchetterie acceptant les professionnels va être mis de côté en 
raison du travail en cours des législateurs sur le sujet. Pour la sauvegarde des investissements, il est 
judicieux de suspendre ce projet. 
 

- Dépôts sauvages : sujet toujours prégnant, Monsieur Rodriguez raconte ce qui s’est passé sur sa 
commune, Presles-en-Brie. Après poursuite d’un contrevenant, le Tribunal n’a finalement pas 
condamné le présumé auteur des faits sous prétexte que rien ne prouvait qu’il était réellement l’auteur 
de ce dépôt. 
M. Rodriguez n’a pas compris, non plus, que la Procureure n’ait pas réclamé au représentant de 
l’entreprise les bons de suivi de déchets apportant ainsi la preuve qu’il aurait suivi la filière 
d’élimination de la chaudière, déposée sauvagement sur la commune. 
 
Le Président encourage les élus à une tolérance zéro et à ne pas abandonner les poursuites, car à la 
longue cela produira ses effets.  
 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 19h17 


