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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL SYNDICAL 
DU VENDREDI 11 FEVRIER 2022 

 

 
Les membres du Conseil Syndical se sont réunis au 22 rue de la Grande Haie à Montereau-
Fault-Yonne sous la Présidence de Monsieur Yves JEGO, Président du SIRMOTOM. 
 

Présents :  
Représentant la Communauté de Communes « Pays de Montereau » :  
M.M. BOURBIGOT, VICTOR, PATY, Mme DUFFAULT, M. MARTI, Mme PLANADE,  
M.M. GALAN, SENOBLE, Mme QUERMELIN, M. FONTAINE, Mme AQUILON, M.M. CHEREAU, 
JEGO, ALBOUY, MARCHAND, CRETON, FONTAN, Mme BRUN, M.M. MAILLARD, CHOLLET, Mme 
ROUSSELET, M.M. DETROYAT, JOUAS. 
 

Représentant la Communauté de Communes « Moret Seine et Loing » :  
Mme GENTET. 
 

Représentant la Communauté de Communes « Gâtinais Val de Loing » :  
M.M. GALLOIS, CHIANESE, SIMONET.  
 

Représentant la Communauté de Communes « Brie Nangissienne » :  
M. MARTIN. 
 

Représentant la Communauté de Communes « Bassée Montois » :  
M. CAMUSET, Mme AMABLE, M. CLOOTENS, Mmes BARTHE, HUSSON, VOLLEREAU. 
 

Représentés : M. DECOURT représenté par M. FONTAN. 
 

Absents :  
Mme TEXIER, M.M. ROBERT, BRUNEAU, Mmes HOFLACK, BELLEMAIN, M.M. VALLEE,  
DA COSTA FERREIRA, BERNARD, DELALANDRE, BUZZI, RIFFAUD, CHON, JOYEUSE, 
WOJCIECHOWSKI, SAINT HILAIRE, Mme PRAT, M.M. THOMAS, THILLAYS, CROSNIER, 
VOLLEREAU, BELLIOT, PERRIGOT, MONDO, BOITEUX, Mme SANCHEZ. 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Michel FONTAN, Membre du Bureau - Délégué auprès du 
Président. 
 
 

*************** 
 
 

Monsieur le Président procède à l’appel des délégués et, le quorum étant atteint, déclare la 
séance ouverte à 18 heures 30. 
 

PUIS LE CONSEIL SYNDICAL AINSI CONSTITUE : 
 

Décide à l’unanimité 
 

 De désigner Monsieur Michel FONTAN en qualité de secrétaire de séance. 
 
 
 



 

 

 

Décide à l’unanimité 
 

 D’accueillir et d’installer au sein du SIRMOTOM en qualité de délégué titulaire, Monsieur 
Damien VOLLEREAU en remplacement de Monsieur Philippe TUZI. 

 

Décide à l’unanimité 
 

 D’accueillir et d’installer au sein du SIRMOTOM : 
- En qualité de délégué titulaire Monsieur Sylvain LECOSNIER et Monsieur  

Emmanuel DETROYAT. 
- En qualité de délégué suppléant Monsieur Arnaud JOUAS et Monsieur François DESODT. 

 

Décide à l’unanimité 
 

 De prendre acte de la communication du compte-rendu des décisions prises par le 
Président en application de la délégation accordée. 

 

Décide à l’unanimité 
 

 De désigner : 
- Monsieur DETROYAT Emmanuel au poste de représentant du SIRMOTOM pour siéger 

au SYTRADEM en qualité de délégué titulaire. 
- Monsieur VOLLEREAU Damien et Madame ROUSSELET Marie-Annick au poste de 

représentant du SIRMOTOM pour siéger au SYTRADEM en qualité de délégué suppléant. 
 
La liste des représentants du SIRMOTOM pour siéger au SYTRADEM se compose ainsi : 
 

Membres titulaires : 
Monsieur Yves JEGO  
Monsieur Vincent CHIANESE 
Monsieur Lionel VALLEE 
Madame Christelle AMABLE 
Monsieur Michel MARTI 
Monsieur Jean RIFFAUD 
Madame Christina QUERMELIN 
Monsieur Emmanuel DETROYAT  
Monsieur Casimir CHEREAU 
Monsieur Michel FONTAN 
Monsieur Frédéric FONTAINE 

Membres suppléants : 
Monsieur Damien VOLLEREAU  
Monsieur Jean-Marie ALBOUY 
Monsieur Fabien DECOURT 
Monsieur Denis CHOLLET 
Monsieur François SIMONET 
Monsieur Éric BRUNEAU 
Madame Barbara TEXIER 
Monsieur Yannick BELLIOT 
Madame Marie-Annick ROUSSELET  
Monsieur Laurent DELALANDRE 
Monsieur Jean-François ROBERT 

 
 

Procède à l’élection du Secrétaire du Bureau du SIRMOTOM 
 

 Considérant qu'à l'issue du vote aucune réclamation n'a été formulée par l'assemblée après 
que le Président ait invité ses membres à émettre des réserves éventuelles, Monsieur 
Emmanuel DETROYAT avec 35 voix, ayant obtenu la majorité absolue requise des suffrages 
valablement exprimés au premier tour du scrutin, est proclamé « élu » secrétaire du 
Bureau du SIRMOTOM, par Monsieur Yves JEGO Président, qui l’installe aussitôt dans ses 
fonctions. 

 



 

 

 

Décide à l’unanimité 
 

 D’approuver le procès-verbal du Conseil Syndical qui s’est tenu le 05 novembre 2021, tel 
qu’il a été annexé. 
 

Décide à l’unanimité 
 

 D’approuver la modification de la délibération portant sur la désignation des membres de 
la commission d’appel d’offres en procédant au nouvel ordre des suppléants inscrits sur la 
même liste que les titulaires. 
 

Décide à l’unanimité 
 

 D’autoriser Monsieur le Président à : 
- Déposer un dossier de candidature pour la partie de l’appel à projet sur les leviers 

d’optimisation identifiés dans le cahier des charges de CITEO : 

• Levier 2 : Amélioration de la collecte de proximité – Densification des points 
d’apport volontaire ; 

• Levier 3 : Développement de nouvelles collectes de proximité 

• Levier 5b : Harmonisation des schémas des collectes : passage au multi-
matériaux. 

- Engager l'ensemble des démarches nécessaires et à procéder à la signature de tout 
acte y afférent, notamment les demandes d'aides, de financement ou de subventions 
nécessaires. 

 

Décide à l’unanimité 
 

 De confirmer la décision de dissolution du SYTRADEM ; 
 

 D’inviter le SMETOM-GEEODE à approuver le principe de la dissolution du SYTRADEM ; 
 

 D’inviter le SMETOM-GEEODE à délibérer de manière concordante sur les conséquences 
juridiques et financières de la liquidation du SYTRADEM. 

 

Décide à l’unanimité 
 

 De prendre acte de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire pour l'année 2022, à la suite 
de la présentation du Rapport d'Orientation Budgétaire figurant en annexe ; 

 

 De prendre acte que le Débat d'Orientation Budgétaire pour l'année 2022 a eu lieu dans 
les deux mois précédant le vote du Budget Primitif ; 

 

 De prendre acte que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de 
pouvoir 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 ; 

 

 De prendre acte que Monsieur le Président du Syndicat, le Trésorier Principal, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Décide à l’unanimité 
 

 D’autoriser Monsieur le Président à : 
 

- Passer l’avenant n°1 au marché de fourniture, livraison et installation (y compris la mise 
en service) de colonnes d'apport volontaire enterrées et semi-enterrées (en achat) de 
verre, de papier, recyclables et d'ordures ménagères avec la Société ESE France SA - 42 
Rue Paul Sabatier - 71530 CRISSEY, permettant d’intégrer au marché les modifications 
détaillées ci-dessus ; 

- Signer ledit avenant, ainsi que tous les actes et documents aux effets ci-dessus. 
 

Décide à l’unanimité 
 

 D’autoriser Monsieur le Président à : 
- Signer la convention unique pour l’année 2022 relative aux missions optionnelles du 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne, 
- Signer ledit document cadre et ses éventuels avenants. 

 

Décide à l’unanimité 
 

 D’approuver la présente délibération qui confirme les modalités d'attribution de cette 
prime de 13ème mois, et précise ses modalités de calcul. 

 

 D’autoriser Monsieur le Président à : 
- Inscrire les crédits nécessaires affectés à cette prime, qui seront revalorisés, pour 

chaque exercice considéré, selon les mêmes critères (majoration des traitements, 
création de postes, embauche sur les postes vacants). 

- Signer tout acte aux fins ci-dessus. 
 

Décide à l’unanimité 
 

 De modifier le montant de l’attribution de bons de vêtement à 100 euros, répartis sur deux 
bons d’une valeur de 50 euros chacun, 

 

 D’autoriser Monsieur le Président à : 
- Attribuer aux agents titulaires du SIRMOTOM, chaque année, deux bons de 

vêtement d’une valeur de 50 euros chacun, 
- Signer tout acte aux fins ci-dessus. 

 

Décide à l’unanimité 
 

 D’adopter l’organisation du temps de travail et les modalités ainsi proposées ainsi que son 
règlement tel qu’il est annexé à la présente délibération, 

 

 D’abroger la délibération fixant l’aménagement et réduction du temps de travail (A.R.T.T) 
en date du 19 décembre 2001. 

 

 D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes et documents aux effets  
ci-dessus. 

 

 La prise d’effet de ces mesures est applicable au 01 janvier 2022. 
 
 



 

 

 

Décide à l’unanimité 
 

 D’adopter les propositions du Président relatives à l’ouverture, le fonctionnement, la 
gestion, la fermeture du compte épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de son 
utilisation par l’agent mentionnées dans la présente délibération, 

 

 D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs au CET,  
 

 De préciser que les dispositions de la présente délibération prendront effet au  
01 janvier 2022, et que les crédits suffisants sont prévus au budget.  

 

Décide à l’unanimité 
 

 Article 1 : De prévoir que les agents titulaires, stagiaires et les agents contractuels de 
droit public et privé relevant des catégories C et B, peuvent être amenés à effectuer des 
heures supplémentaires, en raison des nécessités de service et à la demande de la 
direction. 

 
 Article 2 : De compenser les heures supplémentaires et complémentaires réalisées par 

l’attribution d’un repos compensateur en priorité, ou à défaut par le versement de 
l’indemnité horaires pour travaux supplémentaires. Le choix entre le repos compensateur 
ou l’indemnisation est laissé à la libre appréciation du Président. 
Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois 
et par agent. 
Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une durée limitée, le 
contingent mensuel peut-être dépassé sur décision de la direction qui en informe 
immédiatement le Comité technique. 

 
 Article 3 : De majorer le temps de récupération dans les mêmes proportions que celles 

fixées pour la rémunération lorsque l’heure supplémentaire est effectuée de nuit, un 
dimanche ou un jour férié. 

 
 Article 4 :  De dire que pour les emplois à temps non complet, les heures effectuées au-

delà de la durée de travail fixé pour lesdits emplois, ces heures sont considérées comme 
des heures complémentaires et rémunérées au taux normal, seules les heures effectuées 
au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme heures supplémentaires. 

 
 Article 5 : De prévoir le paiement des heures supplémentaires selon une périodicité 

mensuelle sur la base d’un décompte déclaratif, signé par la direction et le Président. 
 

 Article 4 :  D’abroger la délibération du 07 mars 2008 portant sur la mise en place des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaire. 

 
 Article 5 : De dire que ces mesures prendront effets au 1er janvier 2022. 
 
 Article 6 : De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la prise en compte 

des modifications. 
 
 
 



 

 

 

Décide à l’unanimité 
 

 De créer un emploi permanent à compter du 01 mars 2022, ouvert au cadre d’emploi des 
adjoints territoriaux dans le grade d’adjoint administratif territorial principal de 1èreclasse, 
pour le poste de responsable des ressources humaines, à temps complet à raison de 36 
heures hebdomadaires. 

 

 De modifier le tableau des effectifs, 
 

 D’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent et les charges sociales s’y 
rapportant au budget du syndicat, 

 

 D’autoriser le Président à signer tous les actes ou documents aux effets ci-dessus, 
 

 D’appliquer les dispositions de la présente délibération qui prendront effet au plus tôt à la 
date de transmission au contrôle de légalité. 

 
 
 

-----oooOOooo----- 
 

 
 


