
  
      
 

  SYNDICAT DE LA REGION DE MONTEREAU-FAULT-YONNE POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE DU 05 NOVEMBRE 2021 

 
Date de Convocation 

21 octobre 2021 
 

Date d'Affichage 
12 novembre 2021 

 
 Nombre de délégués 

- En exercice           60 
- Présents                36 
- Votants                  37 
- Représentés         01 
- Absents                 23 

 
Présents :  
Représentant la Communauté de Communes « Pays de Montereau » :  
M.M. SIMARD, PATY, BRUNEAU, MARTI, Mmes PLANADE, HOFLACK, M.M. GALAN, VALLEE, 
SENOBLE, BUZZI, Mme QUERMELIN, M.M. FONTAINE, CHEREAU, JEGO, ALBOUY, CRETON, 
FONTAN, MAILLARD, FOURNIER, CHOLLET, TOMAS, Mme ROUSSELET, M.M. THILLAYS, 
BOLZE. 
 
Représentant la Communauté de Communes « Moret Seine et Loing » :  
M. CROSNIER, Mme KLEIN. 
 
Représentant la Communauté de Communes « Gâtinais Val de Loing » :  
M.M. GALLOIS, CHIANESE, SADRON.  
 
Représentant la Communauté de Communes « Brie Nangissienne » :  
Mme LANGLAIS. 
 
Représentant la Communauté de Communes « Bassée Montois » :  
M.M. CAMUSET, MONDO, Mme AMABLE, M. CLOOTENS, Mmes VOLLEREAU, SANCHEZ. 
 
Représentés : M. DECOURT représenté par M. FONTAN. 
 
Absents :  
M. BOURBIGOT, Mme TEXIER, M. ROBERT, Mmes DUFFAULT, Mme BELLEMAIN, M.M. DA 
COSTA FERREIRA, BERNARD, DELALANDRE, RIFFAUD, CHON, JOYEUSE, Mme AQUILON,  
M.M. WOJCIECHOWSKI, MARCHAND, SAINT HILAIRE, Mmes PRAT, DEBUS, M. TUZI,  
Mme GENTET, M.M. PERRIGOT, BOITEUX, Mmes BARTHE, HUSSON. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Marie ALBOUY, délégué titulaire. 
 
 
 

22 rue de la Grande Haie -77130 MONTEREAU FAULT YONNE 
Tél. : 01 64 32 67 23 – Fax : 01 64 32 08 12 

L'an deux mille vingt et un, le 05 novembre à dix-huit 
heures 30, les membres du Conseil du Syndicat de la Région 
de Montereau-Fault-Yonne pour le Traitement des Ordures 
Ménagères dont les représentants ont été légalement 
convoqués, se sont réunis, au 22 rue de la Grande Haie à 
Montereau-Fault-Yonne, sous la présidence de Monsieur 
Yves JEGO, Président du SIRMOTOM. 
 

 



  
 

La séance est ouverte à 18 heures 30 sous la présidence de Monsieur Yves JEGO,  
Président du SIRMOTOM. 

 

Madame ZAIDI procède à l'appel nominal. 
Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. 

 
 
 

M. JEGO : Merci de votre présence. 
 

Désignation d'un(e) Secrétaire de séance 
 
Il convient de nommer un(e) Secrétaire de séance. 
J’ai reçu la candidature de M. Jean-Marie ALBOUY. 
Je ne vois pas d’autres candidatures. 
Je mets aux voix : 
Qui s’abstient ? (0 voix). 
Qui est contre ? (0 voix).  
Monsieur Jean-Marie ALBOUY est nommé Secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

➢ Installation d’un nouveau délégué titulaire pour la Communauté de Communes Bassée 
Montois ; 

➢ Remerciements ; 

➢ Approbation du Procès-Verbal de la séance du 07 juillet 2021 ; 
 

➢ Délibération portant modification du tableau récapitulatif des indemnités allouées aux 
Présidents et Vice-Présidents du SIRMOTOM annexé à la délibération n°DCS2020/38 
relative aux indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents du Syndicat ; 

 

➢ Délibération demandant au Préfet de Seine-et-Marne de dissoudre le SYTRADEM ; 
 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
 

➢ Autorisation donnée au Président à lancer une procédure d’Appel d’Offres pour le 
renouvellement du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire 
du SIRMOTOM ; 
 

➢ Autorisation donnée au Président à lancer l’expérimentation « SOS ENCOMBRANTS » ; 
 
 
FINANCES 
 

➢ Expérimentation du Compte Financier Unique – Signature d’une convention avec l’Etat ;  
 

➢ Adoption du Règlement Budgétaire et Financier ; 
 

➢ Détermination des durées d’amortissement des immobilisations et des subventions 
d’investissement versées ; 

 
 
 



  
 

Point retiré de l’ordre du jour 
 

➢ Autorisation donnée au Président à créer une régie de recettes dans le cadre de 
l’expérimentation « SOS ENCOMBRANTS » ; 

 

 

***** 
➢ Informations :  

 Virement de crédit n°1 – Exercice 2021 

 Signature des contrats et conventions 
• Convention d’assistance juridique avec le Cabinet MPC Avocats ; 
• Forfait avis de publicité ACHAT PUBLIC.COM ; 
• Contrat de maintenance Téléphonie avec la Société PEREN IP SYSTEMS ; 
• Contrat Sérénité Optimum 11 postes (anti-virus local PANDA) avec la Société JVS ; 
• Avenant au contrat Sérénité Sauvegarde (augmentation sauvegarde 250go) avec la 

Société JVS ; 
• Contrat Millésime Cloud Intégral avec la Société JVS ; 

 
 
➢ Affaires et questions diverses. 

 
 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 
 
 

INSTALLATION D’UN NOUVEAU DELEGUE TITULAIRE POUR LA COMMUNAUTE  
DE COMMUNES BASSEE MONTOIS 

 

M. JEGO : Nous devons installer un nouveau délégué titulaire pour la Communauté de 
communes Bassée Montois. Il convient d'installer Stéphanie SANCHEZ en remplacement de 
Christopher GIOCONDI et en qualité de délégué suppléant Monsieur David RUYSSCHAERT de 
la commune de Villeneuve les Bordes. 
Nous vous souhaitons la bienvenue ! 
 

REMERCIEMENTS 
 

M. JEGO : J’ai à vous faire part des vifs remerciements de la directrice du Centre de loisirs de 
Cannes Ecluse pour l'intervention que nous avons faite dans le cadre des activités organisées 
par le Centre de loisirs et de Monsieur Denis MIGUET, Maire de Cannes Ecluse, pour 
l'événement « Impérial Swim Run ». Je remercie ceux qui, dans nos services, ont fait l'objet 
de cette satisfaction. 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 07 MAI 2021 
 

M. JEGO : J’ai à vous demander d’approuver le Procès-Verbal de notre séance du 07 juillet 
2021. 
Y a-t-il des remarques sur ce Procès-Verbal ? Je n’en vois pas. 
Je le mets aux voix : 
Qui est contre ? 0 voix. 
Qui s’abstient ? 0 voix.  
Il est approuvé à l'unanimité, avec nos félicitations pour notre sténotypiste qui fait comme 
toujours un travail remarquable et ce, depuis de nombreuses années. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

DELIBERATION PORTANT MODIFICATION DU TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES 
ALLOUEES AUX PRESIDENTS ET VICE-PRESIDENTS DU SIRMOTOM ANNEXE A LA 

DELIBERATION N°DCS2020/38 RELATIVE AUX INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT 
ET DES VICE-PRESIDENTS DU SYNDICAT 

 

M. JEGO : Je vous rassure, il n’y a pas d’augmentation des indemnités. Cela fait suite à un 
bug dans le tableau. Nous avions prévu et budgété des indemnités pour cinq Vice-
Présidents, mais la délibération ne faisait état que de quatre Vice-Présidents. Pour éviter 
toute confusion, nous rétablissons le fait qu’il y a bien des indemnités pour 5 Vice-Présidents 
et de ce fait, dans le tableau que je vous demande de voter, 5 Vice-Présidents. Cela ne 
change rien. Il s’agit simplement de mettre les documents administratifs en ordre avec la 
réalité. 
Des questions ? Je n’en vois pas. 
Je mets aux voix : 
Qui est contre ? 0 voix. 
Qui s’abstient ? 0 voix.  
C’est adopté. 
 

DELIBERATION DEMANDANT AU PREFET DE SEINE-ET-MARNE DE DISSOUDRE  
LE SYTRADEM 

 

M. JEGO : Ce point nécessite une présentation plus développée. Nous avons avec le 
SYTRADEM des relations anciennes et qui sont à l’image des montagnes russes, faites de 
haut et de bas. 
 
Je rappelle l’histoire -c'est l'avantage d'être un ancien de cette maison : à l'origine, le 
SYTRADEM avait été construit comme un syndicat temporaire pour porter la construction de 
notre usine de traitement des ordures ménagères avec deux syndicats : le SMETOM d’un 
côté et le SIRMOTOM de l’autre. 
 
Il s'avère que ce syndicat avait pris aussi dans sa besace la gestion du centre de tri de Nangis 
qui avait été construit en son temps par le SMETOM et qui était amené dans la corbeille de 
la mariée du SYTRADEM. Le SYTRADEM a donc fait ce pour quoi il était prévu, à savoir la 
construction de l'usine qui est derrière nous, le montage des financements avec tous les 
aléas de l'histoire et la mise en exploitation de cette usine à travers un délégataire de service 
public. Nous ne gérons pas l’usine nous-mêmes. Après un appel d'offres très musclé, nous 
avons confié à l’entreprise délégataire VEOLIA le soin d'exploiter l'usine. 
 
Mon prédécesseur à ce poste, James CHERON, avait fait voter le Conseil syndical pour 
s'opposer à une modification des statuts du SYTRADEM. Et face aux relations difficiles qu'il y 
avait entre lui et le Président du SYTRADEM de l'époque, tout ceci avait fini par un dépôt 
devant le Tribunal administratif pour attaquer les statuts du SYTRADEM, qui ne nous 
semblaient pas conformes à ce qu'on pouvait souhaiter et à un certain nombre de points 
juridiques. 
 
Quand vous m'avez fait l'honneur de m'élire Président du syndicat j'ai repris les discussions 
avec le Président du SMETOM, par ailleurs Président du SYTRADEM Eric JEUNEMAITRE. Nous 
avons tenté de voir si nous pouvions trouver un terrain d'entente sur la gestion du 
SYTRADEM en termes d'équilibre des représentations entre le SMETOM et le SIRMOTOM. Il 
m'a fait des propositions récentes qui étaient plus favorables au SIRMOTOM que les 
propositions précédentes.  
 
 



  
 
Nous avions un peu plus de délégués et ils en avaient un peu moins que ce qui était prévu 
par la loi, faisant ainsi un écart assez fort entre nous et eux. Au fond, derrière ce débat du 
nombre de délégués, il y a une vraie question : à quoi sert le SYTRADEM ? Est-ce que le 
SYTRADEM a aujourd’hui une utilité ? Ou est-ce que ce syndicat, qui a un coût dans son 
fonctionnement, n'a pas vraiment d'utilité ? 
Je m’en suis ouvert au nouveau Préfet, qui m'a dit la nécessité de regarder les choses. Il a 
toujours sur la table des consignes de diminuer le nombre de syndicats intercommunaux, 
mais ce n’est pas récent, afin qu’il y en ait le moins possible. Là, il y en a trois : le SMETOM, 
le SIRMOTOM et le SYTRADEM. Cela fait beaucoup sur ce sujet. Il m'a fait part de son souhait 
que nous essayions de faire des progrès et d'aller vers plus de vertu dans l'organisation des 
choses. 
 
Deux options sont devant nous et j’ouvre le débat sur ce sujet : 

- Soit on essaie de porter l’idée de tout fusionner dans un seul syndicat qui assurerait 
le traitement et la collecte. On fusionnerait alors le SYTRADEM, le SIRMOTOM et le 
SMETOM dans un grand syndicat de traitement et de collecte ; 

- Soit on supprime le SYTRADEM et on garde nos deux syndicats de collecte qui 
deviennent des syndicats de collecte et de traitement. On supprime l’étage du 
SYTRADEM. 

 
Je vous donne mon sentiment, mais le débat est ouvert. 
La première option de tout fusionner ne me semble pas possible. D'abord pour des raisons 
de différence d'approche, de coût et d'impact sur la Taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères car les dettes des uns, les coûts des autres, les façons de gérer des uns… on le 
voit puisque nous sommes client de la déchetterie du SMETOM : les factures sont lourdes et 
les coûts de gestion de la déchetterie de nos amis du SMETOM sont beaucoup plus élevés 
que les nôtres. Les coûts de collecte, etc. 
Je ne vois pas comment on peut arriver à faire converger deux modèles aussi différents 
économiquement et deux territoires qui, historiquement, se sont toujours regardé en chien 
de faïence (le Provinois et la région de Montereau). Ils n’ont jamais eu de réelle connivence. 
L'histoire des territoires est une chose, mais cela compte quand même dans les relations. 
Je pense que cela ne peut pas fonctionner pour des raisons politiques, pas au sens politicien, 
mais pour des raisons d'entente. 
 
Je m'orienterais donc plutôt -c'est le discours que j'ai tenu devant le Préfet- vers la deuxième 
option : la suppression du SYTRADEM, pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, le SYTRADEM n'a qu'une activité aujourd’hui : la gestion de l’usine. Même si 
nos amis du SMETOM essaient de trouver d'autres activités, notamment de faire du 
SYTRADEM un outil de communication commune -ce à quoi je me suis fermement opposé 
car je ne vois pas en quoi un syndicat qui gère une usine de traitement doit être le syndicat 
qui communique à propos de la collecte-, il revient à ceux qui font la collecte de 
communiquer. 
Il y a eu une petite tentative du côté de nos amis du SMETOM d’essayer de faire en sorte 
que le SYTRADEM prenne des parts dans un futur centre de tri situé à Vaux-le-Pénil. Il y a eu 
des réunions de travail avec les porteurs de ce projet, auxquelles je n’ai pas été associé. Je 
ne vois pas au nom de quoi, alors qu’on a fermé le centre de tri de Nangis qui engendrait des 
coûts considérables, on se remettrait dans la cogestion ou dans la copropriété d’un centre 
de tri alors qu’aujourd'hui on a des solutions de tri qui sont parfaitement économiquement 
correctes.  
 
 
 



  
 
C’est la raison pour laquelle on a fermé Nangis : quand on traitait chez nous, cela nous 
coûtait plus cher que quand on envoyait traiter ailleurs ! A un moment, il faut en tirer les 
conclusions.  
 
Hormis ces tentatives d'essayer de donner au SYTRADEM d'autres fonctions, celui-ci a 
aujourd’hui une seule fonction : la gestion de notre usine. Nous consultons depuis plusieurs 
années nos avocats qui nous disent que l'usine peut être gérée en copropriété entre deux 
syndicats (le SMETOM d’un côté et le SIRMOTOM de l’autre), qui par convention définissent 
les modalités de gestion de la copropriété. La gestion de l'usine représente en gros une 
demi-journée par mois à aller discuter avec le directeur de l'usine ici pour savoir s'il y a des 
problématiques, pour suivre notre délégataire. Mais le délégataire fait le travail ! Nous ne 
faisons pas le travail au quotidien. Il y a un peu de suivi et d'administration pour que les 
papiers remontent, que les emprunts soient payés, mais tout cela représente 2,5 jours 
homme par mois au plus. 
Il ne me semble pas justifié de garder un syndicat intercommunal uniquement pour cette 
activité-là. On peut parfaitement gérer cette activité en coopération, sur la base d’une 
convention. Quand le jour voulu il faudra renouveler la concession, l'alliance des deux 
syndicats pourra porter un projet de renouvellement de la concession, à l’instar d’une 
copropriété. 
On ne crée pas une société pour gérer une copropriété. C'est un rassemblement de 
propriétaires qui, ensemble et collectivement, gèrent la copropriété. 
 
Ma proposition serait d'aller dans ce sens-là. Je m'en suis ouvert au Préfet, qui trouvait que 
c’était déjà un vrai progrès en passant de trois à deux syndicats. C’est une politique des 
petits pas, mais un vrai progrès. Cette option me semble beaucoup plus jouable qu’une 
fusion de l’ensemble qui serait une usine à gaz, dont j’ai peur que nous ayons beaucoup de 
mal à se sortir et qui nous fasse perdre du temps et de l’argent. Déjà que les discussions sont 
compliquées avec nos amis du SMETOM, un mariage rendrait les choses encore plus 
compliquées. 
 
Je propose donc de confirmer les délibérations qui ont été prises par le SIRMOTOM dans le 
passé, notamment la dernière proposée par James CHERON et de commencer à discuter de 
ce que seraient les modalités de gestion future si le SYTRADEM était dissous et de solliciter 
de fait -comme cela a déjà été fait- le Préfet pour qu’il y ait une dissolution du SYTRADEM 
sur ce sujet. 
Nous en avons parlé en réunion de Bureau. Nous estimons que la dissolution du SYTRADEM 
ferait économiser entre 300 000 € et 400 000 € par an en frais de gestion du SYTRADEM et 
de frais de mise à disposition.  
 
De toute façon, le Préfet et l’Etat ne resteront pas sans bouger. Si nous ne proposons rien, ils 
seront tentés de nous imposer des solutions peut-être plus compliquées et plus 
douloureuses pour nous. 
 
C’est la raison pour laquelle je vous propose d’ouvrir ce débat et de réaffirmer ce que nous 
disons depuis des années et de m’autoriser à engager des discussions dans la perspective 
d’une situation post-SYTRADEM, aussi bien avec le SMETOM qu’avec CITEO, puisque le 
contrat CITEO est aujourd’hui entre les mains du SYTRADEM. Si le SYTRADEM disparaissait, il 
faudrait qu’on ait un contrat CITEO a deux têtes avec la partie SMETOM et la partie 
SIRMOTOM, ce qui ne me semble pas compliqué à mettre en œuvre.  
 
 
 



  
 
Cette histoire de CITEO est souvent un argument que nous opposent nos amis du SMETOM, 
selon lequel on ne peut rien faire puisque CITEO a contractualisé avec le SYTRADEM. Si le 
SYTRADEM est dissous par le Préfet, CITEO contractualisera demain, soit avec les deux 
individuellement, soit dans une contractualisation collective, mais de toute façon je ne vois 
pas en quoi cela change au fond la nature des choses. Si le SYTRADEM disparaît, il faudra 
modifier leurs statuts, mais nous deviendrons un syndicat de collecte et de traitement, 
comme le SMETOM deviendra un syndicat de collecte et de traitement, pour nous permettre 
d'être client de l'usine qui sera la nôtre en copropriété. Cela ne changera rien sur le fond. 
C’est juste une organisation juridique différente et surtout des économies qui ne sont pas 
minces, au regard des difficultés de l'époque. 
 
Je propose d'ajouter à la délibération l’autorisation donnée à Monsieur le Président à 
engager les discussions avec CITEO, société pour la prise en charge des déchets d’emballage 
ménagers dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité d’agir du producteur pour 
une nouvelle organisation contractuelle qui devra intervenir à l’issue de la dissolution du 
SYTRADEM. 
Je vous demande de m’autoriser à discuter avec le Président du SMETOM et avec le 
Président de CITEO sur ce sujet. 
C’est un sujet rationnel. Cela fait économiser de l’argent public et ce n’est pas la peine qu’on 
soit pointés du doigt pour essayer d’expliquer qu’on garde trop d’outils publics coûteux, 
voire mis en difficulté par un Etat qui un jour ou l’autre va décider sans nous laisser le choix. 
Là, je vous propose de discuter d’un libre choix. 
La discussion est ouverte sur ce sujet. 
 
Un délégué : Cela me paraît judicieux et de bon sens. C'est une logique cohérente avec les 
choix qui nous sont exposés. 
 
M. SENOBLE : Le SYTRADEM a été créé au départ pour faire l'usine. Normalement, il devait 
être dissous. Si on avait poursuivi la logique, on aurait dû le dissoudre une fois l’usine 
construite. Cela n’a pas été fait, on ne va pas réécrire l’histoire. 
Si on va au bout de la logique, les Communautés de communes seront appelées à se 
positionner. Pour renforcer la délibération du SIRMOTOM, je propose que le SIRMOTOM 
saisisse les Communautés de communes du territoire du SIRMOTOM afin que les conseils 
communautaires puissent prendre une motion de soutien à cette délibération, même si cela 
n’a aucune valeur légale dans le processus de dissolution, cela donne du poids aux 
délibérations. 
 
M. JEGO : Si le Préfet sent une forme de consensus autour de cette idée-là, cela l’aidera 
aussi à avancer. Je m'engagerai également dans le dialogue avec nos amis du SMETOM qui 
vont coincer, c’est sûr. Ils vont être obligés de récupérer les sommes qu’ils refacturent au 
SYTRADEM chaque année. Je comprends que cela puisse coincer, mais nous ne pouvons pas 
garder cet outil là uniquement pour cette raison.  
 
Une déléguée : Comment est composé le Conseil d'administration du SYTRADEM ? 
 
M. JEGO : Le SYTRADEM est un syndicat comme le nôtre. Il a un Comité syndical composé de 
représentants du SMETOM et du SIRMOTOM, qui a élu en son sein un Bureau avec un 
Président et des Vice-Présidents. C’est exactement comme nous, mais à l'échelon au-dessus. 
Parmi les représentants du SYTRADEM il y a 11 représentants du SIRMOTOM que nous avons 
désignés et 12 représentants du SMETOM.  
 
 



  
 
23 représentants ont élu un Bureau constitués de 6 personnes (un Président, des Vice-
Présidents). Je suis Vice-Président du SYTRADEM. C’est une structure composée de ces deux 
syndicats, avec la même organisation. C’est un bébé des 2 syndicats. 
 
La même déléguée : Quand le sujet est abordé dans les réunions du SYTRADEM, comment 
cela se passe-t-il ? C’est 11 d'un côté contre 12 de l'autre ? 
 
M. JEGO : C'est à peu près cela, en effet ! 
Il faut que ce soit une décision avec le Préfet pour pousser les feux. 
Cela a été un processus très compliqué car il y a eu des moments très tendus à l'époque de 
l'ancien Président du SYTRADEM (son créateur), M. LECAMUS. Il était l'inventeur du centre 
de tri de Nangis. J’ai vécu tout cela de l'intérieur. Cela a été très compliqué. Il y a eu des 
périodes plus calmes. Aujourd’hui, l'usine tourne. Le délégataire fait son travail. Les 
emprunts sont posés et nous les remboursons à un rythme normal. 
Tout ce qui pouvait justifier qu'à l'époque on ait structure commune de l'expertise… Je vous 
donne un exemple : un choix avait été fait d'avoir un assistant à maîtrise d'ouvrage pour le 
SYTRADEM. L’usine a un délégataire de service public (VEOLIA), qui a créé à notre demande 
une société privée qui ne gère que l'usine. VEOLIA a désigné un directeur de cette société, 
qui est le directeur de l’usine. Au-dessus de ce directeur, il y a le directeur du SYTRADEM qui 
est le directeur du SMETOM à 80 % de son temps et le directeur du SYTRADEM qui supervise 
le directeur de l’usine s’est adjoint les services d'un assistant à maîtrise d'ouvrage pour un 
peu moins de 250 000 € par an pour l'assister dans la supervision du directeur…  
Qu'on ait besoin d'un assistant à maîtrise d'ouvrage pour faire un audit tous les cinq sur le 
fonctionnement afin de voir si tout est respecté, bien sûr ! Mais qu’on ait besoin au 
quotidien d’un directeur à 80 % de son temps plus d’un assistant à maîtrise d’ouvrage privé 
pour surveiller quelque chose qui de toute façon est entre les mains du délégataire qui a des 
responsabilités fortes… 
Pour donner un exemple : VEOLIA écrit au SYTRADEM pour lui dire qu’il y a un surplus COVID 
de 1 M€ ! 
Nous nous sommes réunis en Bureau. « Il va falloir payer 1 M€ ! ». Au nom de quoi ? Ils 
demandent ! Mais on n’a rien à payer. Ils sont délégataires, ils gèrent à leurs risques et 
périls. Je m’en suis mêlé. Les gens de VEOLIA sont arrivés, je leur ai dit que ce n’était pas la 
peine de se déplacer. Ils étaient venus avec les directeurs de Paris. Je leur ai dit qu’on ne leur 
devait rien. Ils ont répondu : « Ah, bon ? Vous ne voulez pas payer ? ». On a répondu : 
« Non ! ». Ils ont conclu en disant : « Légalement c’est vrai, vous n’êtes pas obligés, on aura 
essayé, au revoir Messieurs ! ». Cela s’est passé ainsi.  
Quand on a une structure intermédiaire, il faut qu’elle serve à quelque chose. Si elle ne sert 
à rien, il n’est pas utile de la garder ! 
Si demain le délégataire a un problème, les Présidents des deux syndicats ensemble peuvent 
le régler sans avoir besoin d’avoir une structure, un Bureau, car on paie des voitures, des 
agents d’accueil, etc. Ils veulent faire un site Internet. Je ne vois pas en quoi l’usine a besoin 
d’un site Internet ! J’aime beaucoup les sites Internet… Que les syndicats de collecte 
communiquent vis-à-vis de la population est indispensable car la collecte est le lien direct 
avec la population. Que l’outil de traitement accueille des écoles et autres est très bien, mais 
il n’a pas besoin d’avoir un site Internet. On ne va plus s’en sortir ! 
Nous sommes sur cette situation, avec un passif et un passé. A un moment il faut savoir dire 
qu'on s'arrête. 
 
 
 
 
 



  
 
Je rejoins la suggestion de Romain de solliciter les Communautés de communes pour 
qu’elles disent qu’il serait raisonnable maintenant de passer à une autre étape. 
D’autres interventions ? Aucune.  
Je mets aux voix : 
Qui est contre ? 0 voix. 
Qui s’abstient ? 0 voix.  
Elle est approuvée à l'unanimité 
 
 

COMMANDE PUBLIQUE 
 
 

 

AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT A LANCER UNE PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES 
POUR LE RENOUVELLEMENT DU MARCHE DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET 

ASSIMILES SUR LE TERRITOIRE DU SIRMOTOM 
 

M. JEGO : Notre marché prend fin le 1er décembre2022. Il convient d’anticiper pour lancer le 
renouvellement de ce marché. Il nous faut travailler sur ses conditions et sur 
l’aboutissement ou pas. Nous vous ferons des propositions sur ce sujet, mais il nous faut 
l’autorisation de lancer la procédure. 
Des remarques ? Il n’y en a pas. 
Je mets aux voix : 
Qui est contre ? 0 voix. 
Qui s’abstient ? 0 voix.  
Approuvé à l’unanimité. 

 

AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT A LANCER L’EXPERIMENTATION « SOS 
ENCOMBRANTS » 

 

M. JEGO : Dans le cadre des éléments portés lors du renouvellement de la présidence, j’avais 
évoqué la question des encombrants qui fait partie des sujets soumis à des évolutions 
législatives prochaines, qui risquent d’entraîner des pratiques différentes de celles que nous 
avons aujourd'hui. 
Ils nous coûtent cher car il faut collecter, mais tous les encombrants collectés sont enfouis, 
ce qui coûte beaucoup plus cher. Enfin, ils rendent des services que les habitants trouvent de 
moins en moins fluides car ils sont réalisés tous les trimestres. On peut avoir des 
encombrants chez soi qui ne peuvent pas attendre dans le couloir pendant un trimestre. 
De plus, on ne prend pas tout dans l’enfouissement. Les gens sortent des objets qui ne sont 
pas pris… Tout cela est compliqué. 
 
Un gros travail a été effectué et je remercie tous ceux qui y ont participé (les services comme 
les élus). Nous proposons une expérimentation sur 4 communes qui représentent 20 % des 
habitants du syndicat.  
 
Il s’agira d’un nouveau dispositif : quand une personne voudra se débarrasser d’un 
encombrant, on lui demandera d'appeler le SIRMOTOM. On lui suggérera d'abord, si elle 
veut faire un traitement rapide et gratuit de son encombrant, de l'emmener en déchetterie 
en lui rappelant aux horaires, les adresses. 
 
 
 
 
 



  
 
Si la personne ne veut pas ou ne peut pas se rendre en déchetterie, on lui proposera une 
solution avec 2 variantes : 

- Venir chercher l’encombrant chez elle et donc de ne pas attendre le trimestre pour le 
sortir. 

• Si la personne ne travaille pas et est disponible, on fixera un rendez-vous pour 
venir chercher l’encombrant à l’intérieur du domicile. 

• Si la personne travaille, de sortir l’encombrant sur son trottoir le matin avec 
un numéro attribué et les agents viendront ramasser dans la journée. 

 
Nous demanderons une participation aux frais de 19,90 €, avec un volume maximum de 
5m3. L’opération pourra être renouvelée 4 fois par an. 
 
Nous prendrons tout, sauf les produits dangereux que nous ne sommes pas autorisés à 
transporter : les peintures, les bouteilles de gaz… Nous expliquerons aux habitants comment 
ils doivent procéder et où ils doivent se rendre. Nous prendrons alors tout ce dont les gens 
veulent se débarrasser (déchets verts, gravats…). 
 
Un délégué : Y compris les produits amiantés ? 
 
M. JEGO : Non. Tout ce qui n’est pas produits dangereux. 
Il s’agit de rendre des services plus adaptés à la vie des habitants. Je pense souvent à la 
personne âgée qui est seule et qui ne sait pas quoi faire pour se débarrasser de ses 
encombrants. On vient les chercher et on les emmène. 
Il s’agit d’éviter les rues transformées en poubelles les veilles et lendemains du passage des 
Monstres. Sans oublier la complexité des dates à retenir pour le passage des Montres et 
qu’on a laissé passer… 
Nous vous proposons de tester ce système sur 4 communes qui représentent 20 % de la 
population : la Grande-Paroisse, Saint-Germain-Laval, Cannes Ecluse et Varennes-sur-Seine. 
Il s’agit là de communes un peu urbaines et un peu pavillonnaires, semi-rurales. Il s’agit de 
tester pour adapter, voir ce qui est demandé, ce qui peut bugger, etc. 
Si le test fonctionne avec quelques améliorations apportées en cours, il s’agira d’étendre le 
service à toutes les communes relevant du SIRMOTOM en 2023. Le service s'appellerait 
« SOS Encombrants », avec un numéro de téléphone. Les gens appelleront et nous leur 
expliquerons tout ce que je viens de vous détailler. 
 
M. BRUNEAU : A terme « SOS Encombrants » remplacerait la collecte trimestrielle. 
 
M. JEGO : Oui. A terme, nous pensons que « SOS Encombrants » ne rendra plus utile la 
collecte trimestrielle. 
 
M. BRUNEAU : Cela la remplacerait ? 
 
M. JEGO : Parce qu’elle ne sera plus utile. 
 
M. BRUNEAU : Un service gratuit qui devient payant… je ne sais pas. 
 
M. JEGO : La collecte n'est pas gratuite parce que les habitants paient la Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères. 
 
 
 
 



  
 
M. BRUNEAU : La Taxe d’enlèvement des ordures sera toujours la même, mais on paiera en 
plus 19,90 €. 
 
M. JEGO : Si on veut utiliser ce service. L’alternative est de ne pas bouger. Les textes de loi 
qui s'appliqueront dans les 2 ou 3 ans interdiront les collectes des encombrants et diront aux 
populations de se rendre dans les déchetteries. C’est ce qui va se passer. 
 
M. BRUNEAU. - Est-ce que cela ne risque pas d'augmenter les dépôts sauvages ? 
 
Un délégué : A chaque fois qu’un service est payant, on retrouve nos fossés remplis de 
déchets. Il suffit d’habiter à Cannes Ecluse. Regardez les fossés qui se trouvent sur le trajet 
en direction de la gare. Le matin, certains balancent les poubelles dans les fossés. 
 
M. JEGO : J’entends ce que vous dites. Je ne sais pas le mesurer. C’est pourquoi nous 
voulons tester. Si on s'aperçoit à la fin du test qu'il faut garder une fois par an une collecte 
de Monstres gratuite, on le fera. Il faut tester. Je ne suis bloqué sur rien concernant le 
dispositif. J’essaie de faire en sorte qu’on ne dépense pas davantage et qu’un service soit 
utile aux gens.  
Si on dit : « c’est gratuit si vous y allez ou c'est gratuit si vous attendez la collecte des 
Monstres une fois par an, mais si vous êtes pressé et que vous ne voulez pas y aller vous-
même, vous payez 20 € », c’est peut-être le modèle in fine. 
 
Un délégué : C’est un service supplémentaire payant. Je suis d’accord. 
 
M. JEGO : Je demande qu’on teste. 
Si les communes disent qu’il y a trop de déchets n'importe où ou si les gens râlent trop en 
demandant pourquoi cela devient payant, comme le passage est tous les trimestres, en 
commençant en janvier rien ne nous empêchera de rétablir dès le mois de mars un passage 
dans chaque commune concernée. Si cela ne fonctionne pas comme on le souhaite, on 
pourra toujours rétablir. 
C'est important de tester, d'y aller tranquillement et de voir comment on peut garder la 
notion du service public et l’efficacité. 
Pourquoi est-il payant ? S’il est gratuit, toutes les populations des 50 kms à la ronde vont 
apporter leurs déchets chez la grand-mère du coin parce que les déchets seront ramassés 
gratuitement. 
Selon moi, ce qui est gratuit ne vaut rien. 
Il s’agit là d’une participation aux frais. Un tiers est payant par les habitants. Nous payons les 
2/3 restants. Il faudrait presque que les gens aient la facture globale de l'enlèvement, qu’il 
soit indiqué « participation du SIRMOTOM » et « reste à charge : 19,90 € », afin que les gens 
se rendent compte. 
Il faut faire de la pédagogie sur ce sujet en essayant d’éduquer, dans un monde compliqué, 
les gens à de meilleures pratiques. 
Puisque la société qui viendra chercher ne touchera pas l’argent, on enverra une facture aux 
gens. On peut leur envoyer la facture en leur disant : « on est venu telle date, voilà le prix : 
tant pris en charge par le SIRMOTOM et tant reste à charge ». Ainsi, les gens se rendront 
compte du coût réel du service rendu. 
Celui qui dit que c’est payant, non ! Les gens participent aux frais. 
J'entends votre raisonnement et je le partage. 
 
 
 
 



  
 
M. BRUNEAU : C'est 20 €, mais les gens sont prêts à remplir les fossés. C’est bête, mais c'est 
comme cela ! Les gens fonctionnent ainsi. 
 
M. JEGO : Si on n'anticipe pas et que la loi nous interdit d’aller ramasser les encombrants en 
recommandant aux gens d’aller en déchetterie ce sera pire ! 
 
Mme ZAÏDI : Il y a un aspect que nous n’avons pas abordé : quand les déchets partent en 
enfouissement, on ne respecte pas la loi et on va la respecter de moins en moins car depuis 
2020 il existe la loi AGEC (loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire) 
qui va nous imposer dans les années à venir de ne plus enfouir. Quand on enfouit, les 
déchets ne sont pas triés. Il faut que les déchets soient triés. La meilleure solution pour les 
trier est de ne plus les collecter comme on le fait en porte-à-porte. Aujourd’hui, nous 
sommes le dernier syndicat en Seine-et-Marne à continuer à mettre en place une collecte en 
porte-à-porte trimestrielle. Tous les autres syndicats l’ont supprimée.  
Je vais vous donner les arguments qui font que nous… 
 
M. JEGO : Ce sont des arguments vus de nôtre côté. Du côté des citoyens, ils avaient un 
service gratuit tous les trimestres, et maintenant ils vont payer. Cela ne va pas plus loin.  
 
Mme ZAÏDI : Nous avons aussi l’augmentation de la TGAP. 
 
M. JEGO : Une fois qu'on a posé cela, il conviendra de faire la meilleure pédagogie possible 
sur cette affaire-là. 
Il faut faire un test et s’il y a vraiment une demande et un besoin, bien qu’on fasse de 
l’enlèvement en porte-à-porte, une fois par an on pourra faire encore une collecte de 
Monstres.  
 
M. BRUNEAU : Qu'est-ce qui empêche de trier les camions qui ont ramassé les 
encombrants ? 
 
Mme ZAÏDI : On ne peut pas parce que quand les encombrants sont collectés dans les 
camions, ils sont dans des BOM (bennes à ordures ménagères) et ils sont compactés et 
cassés. Si on ne compacte pas, il y aura dix passages de camion au lieu d’un. Quand le 
camion passe, c’est broyé et compacté. Après, on peut mettre sur une plateforme, mais on 
ne triera plus rien car tout est mélangé. Il n’y a aucune possibilité de pouvoir trier.  
Aujourd'hui, de plus en plus il y a une frustration chez les usagers car de plus en plus en 
centre d’enfouissement on n’accepte plus la ferraille, ni les D3E. Et que retrouve-t-on sur les 
trottoirs comme encombrants ? Des matelas, qui pourraient être valorisés puisqu’il existe 
une filière éco-mobilier qui les valorise ; des déchets verts qui peuvent être valorisés ; des 
meubles qui peuvent être valorisés. Il n’y a plus que cela qui est autorisé. Si on ne le fait pas, 
cela va en enfouissement.  
 
M. JEGO : Nous sommes tenus par la règlementation. L’idéal serait de ramasser les 
encombrants, de les amener quelque part, de les trier. Mais la réglementation ne nous le 
permet pas. C’est la raison pour laquelle nous sommes le dernier syndicat à faire des 
passages de Monstres. Tous les autres disent aux gens de se débrouiller à aller en 
déchetterie. La plupart ont fait cela ! Ils ont annulé les Monstres et leurs discours est d’aller 
en déchetterie.  
C’est le cœur de notre discours : aller en déchetterie. 
 
 
 



  
 
Celui qui veut un service participe aux frais. Ce n’est peut-être pas une bonne solution… Je 
suis très modeste. Il faut connaître l’état de l’opinion. En testant, on va le sentir rapidement.  
J’ai le sentiment que ceux qui avaient envie de jeter dans la nature n’attendaient pas le 
passage des Monstres au trimestre pour sortir leurs encombrants. Ils ne stockent pas chez 
eux en attendant le passage des Monstres. C’est un sentiment personnel. 
 
Mme ROUSSELET : Quid d’un demandeur qui habiterait au 13e étage d'une tour comme 
nous en avons à Varennes-sur-Seine ? 
 
M. JEGO : Nous allons les chercher chez lui. 
 
Mme ROUSSELET : Si un rendez-vous est pris, mais que le demandeur ne peut pas être chez 
lui, il va devoir sortir ses encombrants. Un numéro lui sera attribué. 
 
M. JEGO : Ce numéro sera communiqué à la mairie : telle personne à tel endroit a tel 
numéro et les encombrants seront ramassés tel jour. 
 
Mme ROUSSELET : N’y a-t-il pas un risque que des gens viennent ajouter des encombrants ? 
 
M. JEGO : Cela se produit pas mal à Paris. Tout se joue dans le délai d'intervention de notre 
prestataire. Nous allons essayer de faire en sorte qu’il passe plutôt le matin et surtout dans 
la journée prévue. Il s’agit d’éviter de laisser les encombrants toute la journée pour ne pas 
donner aux autres l’envie de déposer à cet endroit. 
 
M. ALBOUY : Cela ne coûtera pas plus cher à la personne concernée. 
 
M. JEGO : Non, mais s’il y a sur le trottoir 10 m3 à la place des 5 m3 prévus, le prestataire 
refusera de ramasser. C’est pourquoi nous demandons un numéro, cela crée un réflexe et 
nous proposons d’envoyer un mail aux communes pour les en informer. On essaiera de faire 
en sorte que le prestataire privilégie les numéros le matin et qu’il aille chercher à domicile 
l’après-midi. Nous souhaitons tester pour mesurer tout cela. 
 
M. CLOOTENS : Je suis d'accord sur le fait de dire que rien n'est gratuit. Pourquoi pas. 
Parmi votre groupe d'échantillon, je suggère de prendre éventuellement un groupe de 
petites communes rurales. 
 
M. JEGO : A la Grande Paroisse il y a plein de hameaux et à Saint-Germain-Laval aussi. 
 
M. CLOOTENS : Ce sont des communes en couronne de Montereau. 
 
M. JEGO : On a pris ces communes parce que pour le prestataire dans un premier temps le 
circuit n’est pas trop long. 
Sur ces 4 communes test, cela ne nous oblige pas à communiquer sur un plus grand nombre 
de communes. Il nous a semblé qu'à Saint-Germain-Laval et à la Grande Paroisse des 
hameaux faisaient tests ruraux. Il ne s’est pas agi d’empêcher les petites communes. 
Enfin, on a le sentiment -et au passage des Monstres c’est le cas- que dans le milieu rural il y 
a un peu moins de collectes que dans le milieu semi-urbain ou urbain. Les gens ont plus de 
place pour stocker ou éliminer les choses qu’ils n’en ont quand ils habitent un appartement 
ou un petit pavillon. 
 
 
 



  
 
M. CLOOTENS : Je suggère de prendre peut-être un échantillon rural. 
 
M. JEGO : Je ne sais pas ce que vous appelez un « échantillon rural ». Cela peut être une 
commune. On peut ajouter Forges par exemple. 
 
M. SENOBLE : Forges est encore dans couronne de Montereau ! 
 
M. JEGO : Je n'ai pas pris Montereau volontairement, afin d’éviter de créer des polémiques 
sur ce sujet. Je préfère qu'on teste avant de prendre éventuellement des polémiques. De 
quelle commune êtes-vous ? 
 
M. CLOOTENS : Gravon. 
 
M. JEGO : On peut ajouter Gravon si vous le souhaitez. 
 
M. CLOOTENS : Je ne plaide pas pour Gravon spécialement… 
 
M. JEGO : Trop tard ! Vous avez levé le doigt ! 
 
M. CLOOTENS : Vu le nombre d'habitants à Gravon, le prestataire ne va pas se déplacer 
beaucoup. 
 
M. JEGO : On peut ajouter Gravon, ce n’est pas un souci. 
 
Une déléguée : J’habite aussi une petite commune rurale, parfois des maisons sont vendues 
et dans le cadre d’une succession suite à un décès les gens débarrassent complètement la 
maison. Comme la limitation est de 4 fois par an à 5m3, y aura-t-il une possibilité 
supplémentaire quand les gens sortiront tous les meubles de la maison puisque le volume 
dépassera forcément 5 m3. 
 
M. JEGO : 5 m3 c'est beaucoup ! 
C'est 4 fois par an, mais cela peut être 4 jours de suite, soit 20 m3. Ensuite, les droits sont 
épuisés pour l’année.  
 
M. SENOBLE : Il y a Emmaüs pour cela. 
 
La même déléguée : Cela fera 80 €. 
 
Mme ZAÏDI. – Nous avons limité à 5m3 pour éviter de tomber dans le service… 
Nous sommes confrontés à beaucoup de cas comme celui-là et nous les traitons très bien. Ils 
ont des autorisations spéciales pour aller en déchetterie, avec des cartes spéciales. Ils nous 
appellent. Cela se passe très bien. Une fois par semaine on a une maison à vider 
complètement et cela se passe de cette façon. On ne peut pas être des déménageurs, ni 
faire le travail d’Emmaüs. C’est la raison pour laquelle nous avons mis la barrière des 5m3. 
 
M. JEGO : C’est compliqué. Il faut mettre une barrière sinon on va avoir toutes les semaines 
des maisons vidées, des gens des villages voisins de l’Yonne qui vont ramener leurs 
encombrants ici. Je ne suis pas sûr que notre système soit parfait. On y a beaucoup travaillé. 
Je vous propose de tester et de commencer en janvier.  
 
 
 



  
 
On saura dès le mois de mars ce qu’en pensent les gens. Je n'annoncerai pas, dans un 
premier temps en tout cas, la suppression de toutes les collectes collectives. On ne dira rien, 
on laissera un peu le flou. S'il s'agit de remettre une collecte, il n’est pas utile de dire qu’on a 
reculé. On va dire que pour l’instant le service est « SOS Encombrants ». « Vous appelez et 
on vous explique comment faire ». 
Il faudra former la personne qui expliquera aux gens afin qu’elle apporte le bon 
argumentaire.  
 
Un délégué : Ferez-vous de la publicité au départ ? 
 
M. JEGO : Oui, nous ferons beaucoup d'explications au départ dans les communes 
concernées. 
 
Mme ROUSSELET. – Au niveau de la TEOM, est-ce qu’un petit geste pourrait être fait ? 
 
M. JEGO : Hélas non ! Vu les perspectives et ce qui augmente partout, j'ai peur que nous 
soyons amenés à prendre quelques décisions douloureuses en termes de TOEM l’année 
prochaine. Tout explose dans des conditions qui nous inquiète beaucoup. 
 
M. CLOOTENS : Il peut y avoir aussi un effet pervers. Pour l’avoir observé régulièrement, 
quand les gens sortaient leur fourbi sur le trottoir, il y avait une noria de camions privés qui 
passaient pour ramasser ce que l'enlèvement ne prenait plus (les vieilles machines à laver…). 
Cela partait et pouvait bénéficier aussi à une certaine population. 
 
M. JEGO : Quel est l'effet pervers ? 
 
M. CLOOTENS : En supprimant les enlèvements, il n’y aura plus de noria de camions pour 
ramasser. 
 
M. JEGO : Nous en aurons plus au fond ? 
On n’a pas chez nous ce qui est ramassé par les camions privés. On va donc en récupérer 
plus. 
 
M. CLOOTENS : Ces derniers temps on ne prenait plus que le bois. 
 
M. JEGO : Je veux comprendre quel est l’effet pervers. Quel est-il ? Si c’est priver les 
chiffonniers de leur business, j’en suis désolé mais… 
 
M. CLOOTENS : Les gens du voyage ramassaient la ferraille. 
 
M. JEGO : Donc c’est les priver de leur business ? 
 
M. CLOOTENS : Un peu aussi. 
 
M. JEGO : J'entends, mais en général les gens du voyage ne payent pas de TEOM. Ils 
viennent se servir en prenant ce qui les intéresse. Ce qui ne les intéresse pas, ils les jettent 
n’importe comment, les trottoirs sont sales. Au départ, les habitants posent proprement 
leurs encombrants sur le trottoir. Après leur passage, les gens qui enlèvent retrouvent tous 
les encombrants étalés partout.  
 
 
 



  
 
Le seul effet pervers que je vois dans votre raisonnement qui est juste est de dire, ce que les 
autres avaient enlevé avant notre passage c’est toujours ça qu’on n’avait pas à traiter.  
Sauf que les camions passaient et cela nous coûtait de l’argent. Effectivement, on va voir si 
cela fait vraiment augmenter ce qu’on ramasse. Imaginons sur une année, en pratiquant ce 
système-là, est-ce qu’on aura plus de tonnes récoltées en encombrants qu’on en avait 
auparavant ? Après, la survie du business des gens du voyage n’est pas forcément une 
préoccupation première pour moi. C’est peut-être un peu rude, mais compte tenu de leur 
activité pas forcément déclarée, ne payant pas forcément d’impôt, je ne suis pas sûr qu’on 
ait à pleurer sur le sort des gens du voyage.  
C’est là où je voulais savoir quel était votre raisonnement. 
 
M. CLOOTENS : Les gens qui déposaient… 
 
M. JEGO : En quoi est-ce pervers ? 
 
M. CLOOTENS : C'était débarrassé. 
 
M. JEGO : Mais ils ne prenaient pas tout ! C’est le problème. Ils prenaient ce qui était 
intéressant et vendable. Et ils nous laissaient ce qui ne l’était pas. 
 
M. CLOOTENS : Une vieille gazinière pourrie… 
 
M. JEGO : Nous avons des filières officielles pour les traiter. 
Le système des encombrants fait qu’on amène tout en déchetterie. Ce sera retraité et la 
vieille gazinière partira dans un circuit de traitement officiel. 
J'entends ce que vous dites et j'ai compris. S’il y avait un système selon lequel on puisse 
passer un accord avec les gens du voyage où dès que les habitant sortent leurs encombrants 
ils prennent tout, je suis prêt à dealer avec eux. Ce serait « SOS Encombrants gens du 
voyage ». Vous appelez, vous sortez vos encombrants, il n’y a pas de numéro à mettre, ils 
prennent tout. Malheureusement, d’expérience, ils ne prennent que ce qui les intéressent. 
Ils fouillent, mettent tout en l’air. Après, il faut nettoyer, balayer…  
 
Un délégué : « SOS Encombrants » est-ce une collecte qui sera triée ? 
Si la personne a plusieurs matières différentes, comment cela se passera-t-il ? 
 
Mme ZAÏDI : Un pré-tri sera fait par l'usager. Quand on va lui demander par téléphone quels 
déchets il va proposer à « SOS Encombrants », on ne va pas mélanger les gravats avec les 
déchets verts.  
 
M. JEGO : On prend tout, mais on ne mélange pas tout dans une poubelle. L’intérêt est que 
cela ne va plus en enfouissement.  
On va demander aux gens de pré-trier intelligemment. 
 
Le même délégué : S'il veut qu'on enlève tout, il paiera 2 camions. 
 
M. JEGO : Non, on peut prendre tout dans un même camion à condition que ce soit un peu 
séparé. Là aussi, l’usage va nous guider. On ne va pas demander aux gens de mettre telle 
chose dans un bac jaune, dans un bac vert, etc. On va leur demander ce qu’ils ont à donner 
(du bois, des vieux meubles, des gravats…). Si certains répondent qu’ils ont des branchages, 
on leur indiquera de les mettre à part. Les branchages ne seront pas mis dans le camion avec 
le reste. 
 



  
Mme ZAÏDI : Le camion est équipé de séparations. 
 
M. JEGO : Il va pouvoir séparer ses objets. L'idée est que le camion aille en déchetterie et 
que cela parte en tri afin que nous n’ayons plus à enfouir. C’est mieux pour la planète. 
 
Mme PLANADE : Contrairement aux encombrants classiques où tout est en enfoui et 
compacté, il n’y a plus de tri possible. 
 
M. JEGO : Exactement. C’est aussi un geste pour le tri. Si on essaie d’expliquer trop de 
choses aux gens, on va les perdre. Si on leur dit qu’avant les encombrants sur le trottoir 
étaient enfouis… Ils ne vont plus comprendre. 
 
Mme PLANADE : Oui et non. C’est peut-être une explication à donner. 
 
M. JEGO : On va la donner, mais pas forcément en première explication. Il faut expliquer que 
le système est meilleur parce que les encombrants étaient envoyés en enfouissement, ce qui 
n’était pas bon pour la nature, alors que là, les gens vont pré-trier, nous trions ensuite pour 
que les objets aillent dans un circuit de traitement. 
Je vous propose d’essayer et nous referons un point. 
Je vous demande l’autorisation de lancer l’expérimentation. 
Je mets aux voix : 
Qui s’abstient ? 0 voix. 
Qui est contre ? 0 voix. 
Adopté à l’unanimité. 
L’expérimentation sera mise en place sur 4 communes plus celle de Gravon. 

 
 

FINANCES 
 

EXPERIMENTATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE – SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
AVEC L’ETAT 

 

M. CHIANESE : Il nous faut prendre une délibération sur l'expérimentation du compte 
financier unique dans le cadre d’une signature d’une convention avec l’Etat. 
Vu la candidature du SIRMOTOM en date du 13 avril 2021 pour participer à l’expérimentation 
du Compte Financier Unique à compter du 1er janvier 2022 ; 
Vu le courrier de confirmation des services préfectoraux en date du 22 septembre 2021, 
retenant le SIRMOTOM pour la deuxième vague de l’expérimentation portant sur les 
comptes des exercices 2022 et 2023 ; 
Il est demandé aux membres de l’assemblée : 

- D’approuver la convention relative à l’expérimentation du Compte Financier Unique 
entre le SIRMOTOM et l’Etat. 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec l’État ainsi que tout 
document y afférent. 

Y a-t-il des questions ? Aucune. 
Je mets aux voix : 
Qui s’abstient ? 0 voix. 
Qui est contre ? 0 voix. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



  
 

ADOPTION DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER 
 

M. CHIANESE : La mise en place du nouveau référentiel budgétaire et comptable M57 au 1er 
janvier 2022 doit conduire le SIRMOTOM à établir un règlement budgétaire et financier. 
Ce règlement a pour vocation à regrouper dans un document unique les règles budgétaires, 
comptables et financières qui s’imposent au quotidien dans la préparation des actes 
administratifs.  
 
Ce règlement a pour objectif : 

• De décrire les procédures de la collectivité, de les faire connaître avec exactitude et se 
donne pour objectif de les suivre le plus précisément possible ; 

• De créer un référentiel commun et une culture de gestion que les directions et les 
services de la collectivité se sont appropriés ; 

• De rappeler les normes et respecter le principe de permanence des méthodes ; 

• De combler les « vides juridiques », notamment en matière d’autorisation 
d’engagement (AE), d’autorisation de programme (AP) et de crédit de paiement (CP). 

 
Le Règlement Budgétaire et Financier comporte 8 chapitres : 

I. Les grands principes budgétaires, 
II. La présentation des documents budgétaires et des états annexes,  

III. La gestion de la pluri-annualité, 
IV. L’exécution budgétaire, 
V. La gestion du patrimoine, 

VI. Les provisions, 
VII. Les régies, 

VIII. La gestion de la dette et de la trésorerie. 
 
Les mises à jour du Règlement Budgétaire et Financier feront l’objet d’une délibération. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Syndical du SIRMOTOM d’approuver le Règlement 
Budgétaire et Financier (RBF). 
 
Il est demandé aux membres de l’assemblée : 

- D’adopter le Règlement Budgétaire et Financier tel que joint en annexe de la 
présente délibération, à compter de l’exercice 2022 ; 

- La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de 
sa réception par le représentant de l'Etat. 

Je mets aux voix : 
Qui s’abstient ? 0 voix. 
Qui est contre ? 0 voix. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT A CREER UNE REGIE DE RECETTES DANS LE 
CADRE DE L’EXPERIMENTATION « SOS ENCOMBRANTS » 

 

M. JEGO : Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
 



  
 

DETERMINATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS ET DES 
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT VERSEES 

 

M. CHIANESE : Nous devons délibérer sur les tableaux d'amortissement en fonction des 
investissements.  
Considérant qu’il est nécessaire de modifier la dernière délibération n° DCS2021/19 du 19 
mars 2021 fixant les durées d’amortissement des immobilisations et des subventions 
d’équipement versées.  
 
Il est demandé aux membres de l’assemblée de décider : 
 

Article 1 : De fixer les durées d’amortissement des nouvelles immobilisations corporelles et 
incorporelles acquises à compter du 1er janvier 2022, comme suit : 
 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 

Compte Nature de l'immobilisation 
Durée 

d'amortissement 

2051 Concessions et droits similaires De 1 à 5 ans 

 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 

Compte Nature de l'immobilisation 
Durée 

d'amortissement 

2128 Autres agencements et aménagements De 1 à 10 ans 

21351 
Installations générales, agencements, 
aménagements des constructions - Bâtiments 
publics 

De 10 à 30 ans 

2138 Autres constructions De 10 à 15 ans 

2158 
Autres installations, matériel et outillage 
techniques 

De 1 à 10 ans 

21828 Autres matériels de transport De 1 à 10 ans 

21838 Autre matériel       informatique De 1 à 5 ans 

21848 Autres matériels de bureau et mobiliers De 1 à 10 ans 

2185 Matériel de téléphonie De 5 à 10 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles De 1 à 15 ans 

 
Article 2 : D’approuver les durées d’amortissement réglementaires pour les immobilisations 
acquises à compter du 1er janvier 2022 : 

✓ Frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du Code de 
l’urbanisme : 10 ans ; 

✓ Frais d’études et frais d’insertion non suivis de réalisation, frais de recherche et de 
développement : 5 ans ; 



  
✓ Brevets : durée du privilège dont ils bénéficient ou durée effective de leur utilisation 

si elle est plus brève ; 
✓ Subventions d’équipement versées :  

▪ Lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles 
sont assimilées les aides à l’investissement consenties aux entreprises : 5 ans ; 

▪ Lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations : 30 ans ; 
▪ Lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures d’intérêt national (logement 

social, réseaux très haut débit...) : 40 ans. 
 

Article 3 : D’appliquer la méthode d’amortissement linéaire au prorata temporis pour tous 
les biens acquis à compter du 1er janvier 2022 en retenant comme point de départ de 
l’amortissement, la date de mise en service de l’immobilisation ou la date d’émission du 
mandat pour les subventions d’équipement versées. 

 
Article 4 : De déroger à l’amortissement au prorata temporis pour les biens de faible valeur 
dont le coût unitaire est inférieur à 800,00 € HT, dont l’amortissement sera calculé en une 
annuité unique au cours de l’exercice suivant leur acquisition. 

 
Article 5 : D’appliquer l’amortissement par composants au cas par cas et dès lors que l’enjeu 
est significatif. 

 
Article 6 : D’approuver la reprise des subventions d’investissement sur une durée 
d’amortissement identique avec la durée de vie de l’immobilisation financée.  

 
Article 8 : De valider ces dispositions pour le Budget Principal du SIRMOTOM soumis à 
l’instruction budgétaire et comptable M57. 

 
M. JEGO : Y a-t-il des questions ? Je n’en vois pas. 
Je mets aux voix : 
Qui s’abstient ? 0 voix. 
Qui est contre ? 0 voix. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

INFORMATIONS : SIGNATURE DES CONTRATS ET CONVENTIONS 
 

M. JEGO : J’ai à vous faire part d’un certain nombre d'informations qui vous sont données 
sur la signature de contrats et de conventions. 
Il vous est demandé de prendre acte du fait qu'ils ont été passés dans le cadre des fonctions 
qui m'ont été déléguées. 
 

 INFORMATION SUR LE VIREMENT DE CREDIT N°1 – EXERCICE 2021 
 

Conformément à l’article L. 2322-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la 
procédure des dépenses imprévues permet au Président du SIRMOTOM de répondre à des 
aléas budgétaires sans avoir recours à une décision modificative du Conseil Syndical.  
 

Lors de l’adoption du budget primitif 2021, le SIRMOTOM a inscrit des crédits au chapitre 
022 (dépenses imprévues de fonctionnement) à hauteur de 20 000 €. Ce crédit pour 
dépenses imprévues est employé par le Président qui en rend compte au Conseil Syndical. 
 

Les crédits inscrits en « Contrats de prestations de services » s’avère insuffisant, à cet effet, 
le Président a procédé à un virement de crédit de 20 000 € pour abonder l’article 611, au 
Chapitre 011. 

 



  
 INFORMATION : SIGNATURE DES CONTRATS ET CONVENTIONS 

 

• Convention d’assistance juridique avec le Cabinet MPC Avocats 
 

Le SIRMOTOM confie au cabinet MPC AVOCATS une mission de conseil et d’assistance en 
matière de fonction publique, gestion des agents publics et RH, tant en contentieux qu’en 
conseil. 
 

Le cabinet aura pour mission d’assister, de conseiller et de représenter le SIRMOTOM dans le 
cadre de la gestion des éléments évoqués précédemment. Le cabinet aura notamment pour 
tâche, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission : 

- De conseiller le SIRMOTOM dans le cadre de rendez-vous, d’échanges épistolaires, 
téléphoniques ou de consultations ; 

- De rédiger tous les actes ou courriers nécessaires à la préservation des intérêts du 
SIRMOTOM ; 

- D’introduire toute action en justice nécessaire à la protection des intérêts du 
SIRMOTOM dans le cadre du contexte défini précédemment ; 

- De représenter le SIRMOTOM dans le cadre de toute procédure juridictionnelle 
engagée à son encontre dans ce même contexte. 

 

Le cabinet effectue toutes les diligences procédurales nécessaires, et notamment rédige et 
présente pour le compte du SIRMOTOM l’ensemble des documents et actes de procédure 
permettant de défendre ses intérêts et la position juridique soutenue dans le respect des 
délais de procédure impartis. 
 

Les honoraires sont calculés selon le temps consacré au traitement des dossiers qui lui 
seront confiés, par application d’un tarif horaire de 220 euros H.T. La présente convention 
est établie pour une durée d’un an, renouvelable tacitement à compter du 27 août 2021. 
 
• Forfait avis de publicité ACHAT PUBLIC.COM 

L’abonnement est souscrit pour l’accès à la plateforme de dématérialisation des procédures 
de marchés publics, pour une durée d’un an du 1er décembre 2021 au 1er décembre 2022, 
sur la base de 5 procédures. Le montant de l’abonnement est de 750,00 € H.T.,  
soit 900 € T.T.C. 
 
• Contrat de maintenance Téléphonie / PEREN IP SYSTEMS 

 

Le contrat est conclu avec la Société PEREN IP SYSTEMS pour la maintenance et l’exploitation 
téléphonie. Il prend effet au 03 juillet 2021 jusqu’au 31 décembre 2023. Le montant de la 
redevance annuelle est de 358,80 € H.T. 
 
• Contrat Sérénité Optimum 11 postes (anti-virus local PANDA) / JVS 
 

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le fournisseur 
fournit au client ses prestations relatives à : 
- La fourniture d’un logiciel anti-virus d’un éditeur tiers reconnu et sa mise à jour, 
 * Antivirus avec protection EDR (Endpoint Detection Response) 
 * Protection totale des terminaux et serveurs contre les CryptoVirus et Malware 

* L’assistance à l’installation du logiciel précité en cas de nécessité, 
* Le traitement des virus infectant les e-mails et les fichiers, 
* Le suivi évolutif et correctif du logiciel commercialisé par le fournisseur, 

- La désinfection du poste incluse (à distance ou si nécessaire sur site). 
 

Il est conclu pour une période de 3 ans à compter du 01 août 2021 pour un montant total de 
2.793 € H.T. sur la durée totale du contrat. 
 



  
• Avenant au contrat Sérénité Sauvegarde (augmentation sauvegarde 250go) / JVS 
 

Le présent avenant au contrat a pour objet d’augmenter la capacité de sauvegarde de 250 
Go, pour permettre par l’intermédiaire de la Société JVS de sauvegarder sur des serveurs 
distants, les données informatiques sélectionnées. Ce service utilise le réseau Internet ou 
tout autre réseau utilisant le protocole IP pour assurer le transport du fichier, vers les 
centres de sauvegardes.  
La date d’effet du contrat est fixée au 1er juillet 2021. La prestation annuelle s’élève à 770 
euros H.T.  
 
• Contrat Millésime Cloud Intégral / JVS 
 

Le présent contrat a pour objet la cession de licence de logiciels, produits développés en 
technologie Web et clients/serveurs, les prestations s’y rattachant. 

Le présent contrat porte sur les produits listés : 

- La cession et la mise en place des licences de la logithèque Cloud Intégral ; 
- L’accompagnement des utilisateurs à l’usage des logiciels et l’assistance 

téléphonique : 
▪ Audit et analyse, 
▪ Accompagnement, formation et mise en œuvre sur site illimitée, 

- L’hébergement des logiciels et des données : 
▪ Création des l’espace On Line Services, 
▪ Création du domaine On Line, 
▪ Mise en œuvre de l’environnement de sauvegarde 
▪ Transfert des données métier sur la plateforme On Line Services, 
▪ Hébergement et frais techniques, 
▪ Espace de stockage mutualisé de 100 Go et toutes les applications. 

 

Il est conclu pour une période de 3 ans à compter du 1er juillet 2021. Le montant annuel 
s’élève à 9.935,00 € H.T. et se compose ainsi : 

- Forfait Millesime Integral Web : 9.035,00 € H.T. 
- Redevance stockage des PJ Millesime Web : 900, 00 € H.T. 

 

Au montant annuel de 9.935,00 € H.T. s’ajoutent la première année, les droits d’accès 
Millesime Web d’un montant de 3.743,89 € H.T. soit un total de 13.678,89 € H.T. 
 
 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 
 

M. JEGO : J’informe Monsieur le Maire de Forges que j’ai écrit aujourd’hui à tous les Maires 
du SIRMOTOM pour leur proposer un groupement de commandes, afin que ceux qui 
souhaitent installer des bennes à déchets verts dans leurs communes puissent bénéficier 
d'un prix réduit grâce à ce groupement de commandes. 
 
M. SENOBLE : Très bien. 
 
M. JEGO : Si vous êtes intéressés, il y a une expérience très intéressante à Forges de benne à 
déchets verts qui est mise à disposition des habitants. Si cela vous intéresse, Romain 
SENOBLE vous donnera toutes les explications. Vous allez recevoir mon courrier sur cette 
proposition de participer éventuellement à un groupement de commandes pour que nous 
puissions négocier les prix, afin que les bennes coûtent moins cher aux communes qui 
voudraient s’en équiper. C’est un outil de proximité. Cela évite aux habitants d’aller à la 
déchetterie et permet de récupérer les déchets verts à proximité. 
 



  
 
M. SENOBLE : Et cela répond aux besoins des communes également. 
 
M. JEGO : Cela répond aux besoins des habitants, des communes et du syndicat car cela 
diminue la pression sur les déchetteries. C'est donc intéressant. 
Le courrier a été signé aujourd’hui. 
Y a-t-il d'autres questions diverses ? Je n’en vois pas. 
Nous avons eu une longue réunion, mais il était important d’avoir ces débats. Je vous en 
remercie. 
Nous nous retrouverons en janvier 2022. 
 
Mme PLANADE : Je tenais à remercier tous les participants pour la visite à laquelle nous 
avons eu droit pour la Journée du Patrimoine. C'était très intéressant et merci à tous. 
 
M. JEGO : C’est vrai. Merci à toutes les équipes et aux services du SIRMOTOM qui se sont 
beaucoup mobilisés pour ouvrir. Il est intéressant de montrer les enjeux. Vous avez bien fait 
de le dire.  
Merci à tous et bonnes fêtes de fin d’année ! 
 
 

La séance est levée à 19 H 35. 
 
 
 


