
 

 
 

 

COMITE SYNDICAL DU 08 JUIN 2021 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

INSTANCES :  
 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU PRECEDENT BUREAU SYNDICAL 
 

FINANCES PUBLIQUES :  
 

2. COMPTE DE GESTION – EXERCICE 2020 
3. COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2020 
4. CONSTAT ET AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE – EXERCICE 2020 
5. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 
6. DEMANDES D’EXONERATION DE LA TEOM : POUR LA SOCIETE LIDL DE ST-THIBAULT-DES-VIGNES 

ET CHANTELOUP-EN-BRIE, SARL ILLIZ CARREFOUR CITY DISTRIBUTION DE NOISIEL, SOCIETE CSF 

CARREFOUR MARKET DE BUSSY-SAINT-GEORGES 
 

COMMANDE PUBLIQUE :  
 

7. AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ACCORD CADRE N° 2021-84 : FOURNITURE ET LIVRAISON DE 

COMPOSTEURS  
8. AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ACCORD CADRE N° 2021-85 : ASSISTANCE TECHNIQUE A 

MAITRISE D’OUVRAGE (ATMO) 
9. MARCHE N° 2016-76 DE COLLECTE ET EVACUATION DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES ET 

ASSIMILEES, DES EMBALLAGES ET JOURNAUX MAGAZINES EN MELANGE, DU VERRE, DES 

ENCOMBRANTS ET DES DECHETS DES MARCHES ALIMENTAIRES LOT 1 ET LOT 2 –  MODIFICATION 

EN COURS D’EXECUTION N°3 ET N°4 
 

TECHNIQUE :  
 

10. TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) – AVIS SUR 

LE RAPPORT ANNUEL 2020  
11. CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (CRTE) PORTE PAR LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DE MARNE & GONDOIRE 
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DIVERS :  
 

12. CALENDRIER DES PROCHAINES INSTANCES 
13. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
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1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU PRECEDENT COMITE SYNDICAL 
 

 
NOTE EXPLICATIVE 

 
 

Les membres du Comité syndical prennent connaissance du compte rendu de la réunion précédente. 
 
Ce compte rendu est approuvé tel quel ou avec d’éventuelles modifications.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pièces jointes à la présente : 

 

• Compte rendu du précédent Comité syndical  

• Projet de délibération 
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COMPTE RENDU 
DU 

COMITE SYNDICAL DU 16 MARS 2021 
 

Le mardi 16 mars deux mille vingt et un, à 18 heures, les membres du Comité Syndical se sont réunis à l’espace 
Robert Jacobsen, 31 rue Charles Van Wyngene, à Courtry, en suite de la convocation faite le 5 mars 2021 par 
Monsieur Christian ROBACHE, Président du SIETREM.  
 

Etaient Présents :    
Etablissement Public Territorial n°9 du Grand Paris : 
M. CAUCHIE (Montfermeil), M. MEDJALDI (Montfermeil) ; 
M. SCHLEGEL (Gournay-sur-Marne), Mme HASHAS 
(Montfermeil) ; Mme GUILLOU (Gournay-sur-Marne) ; Mme 
TANGUY (Gournay-sur-Marne). 
MARNE ET GONDOIRE : Mme BRUAUX (Ferrières-en-Brie) ; 
Mme BORIES, M SERRANT (Bussy-Saint-Georges) ; M.M 
COLAISSEAU, DIREZ (Chanteloup-en-Brie) ; Mme DAGUERRE 
(Conches-sur-Gondoire) ; M. PHAN (Collégien) ; M. POTTIER 
(Dampmart) ; Mme TORTRAT (Gouvernes-sur-Marne) ; 
Mme FENZA-RIZKI, (Lagny-sur-Marne) ; MM. BUFFETAUD, 
THIBAUT (Lesches) ; M.M ROBACHE, SERRES (Montévrain) ; 
Mmes AUDIBERT, M. LE MAITOUR, M. BUSSY (Pomponne) ;  
M. LE MILLOUR (Bussy-Saint-Georges) ; Mme PICARD, M.M 
PLUMARD, WEGRZYNOWSKI (St-Thibault-des-Vignes) ; Mme 
BOURDON (Collégien) ; M. HENRIOL (Jossigny) ; M. 
HIMONET (Conches-sur-Gondoire) ;  
Mme JARROT-TYRODE (Bussy-Saint-Georges); M. MAJIC 
(Thorigny-sur-Marne) 
PARIS VALLEE DE LA MARNE : 
M.VANDERBISE (Courtry) ; M. RABASTE (Chelles) ; Mme 
VISKOVIC (Noisiel) ; M.VISKOVIC (Noisiel) ; M. ZAPPA (Brou-
sur-Chantereine) ; M. PARIGOT (Champs-sur-Marne); M. 
BAILLY (Champs-sur-Marne) ;  Mme   ANNOQRI 
(Emerainville) ; Mme BOUCHER (Lognes) ; Mme GENDRON 
(Lognes), M. TRIEU (Noisiel), Mme NATALE (Noisiel) ; 
M.GUEGUEN (Torcy) ; M. OLIVEIRA (Torcy) ; M. BITBOL 
(Emerainville) ; Mme BOISSOT (Chelles) ; M. BREYSSE 
(Chelles) ; M. CIVEYRAC (Courtry) ; M. FOURNIER (Torcy) ; 
M. HAEGELIN (Croissy-Beaubourg) ; Mme HURTADO 
(Champs-sur-Marne) ; Mme KAZARIAN (Champs-sur-
Marne) ; M. LEGRAND (Vaires- sur-Marne) ; M. MARTINEZ 
(Lognes) ; M. PHILIPPON (Chelles) ; M. HAMMOUDI ( 
Champs-sur-Marne) 

Ont donné pouvoir : 
EPT 9 : 
M. LEMOINE (Montfermeil) à M. MEDJALDI 
Mme DA SILVA (Montfermeil) à Mme HASHAS 
MARNE ET GONDOIRE :  
M. NOUGAYROL (Bussy-Saint-Georges) à M. LE 
MILLOUR  
M. ELOUNDOU (Bussy-Saint-Georges) à Mme BORIES 
M. GALPIN (Bussy-Saint-Martin) à M. SERRANT  
M. MARTINEAU (Dampmart) à M. POTTIER 
Mme AUPETIT (Guermantes) à Mme DAGUERRE 
M.COUIC (Jossigny) à M. HENRIOL  
M. SCHMIDT (Montévrain) à M. SERRES 
Mme GREUZAT(Thorigny) à M. MAJIC 
M. AUGUSTIN (Lagny-sur-Marne) à Mme FENZAR 
M. LEROY (Bussy-Saint-Georges) à M. LE MILLOUR 
M. MARTINEAU (Dampmart) à M. POTTIER 
Mme NEILZ (Lagny-sur-Marne) à Mme POULLAIN 
PARIS VALLEE DE LA MARNE : 
Mme ROTOMBE à Mme NATALE 
M.PROD’HOMME (Brou-sur-Chantereine) à M. ZAPPA  

− M. COUTURIER (Chelles)à M. BREYSSE 

− M. COVIN (Emerainville) à M. BITBOL 
M. GUERIN (Courtry) à M. VANDERBISE  
Mme PETIT (Brou-sur-Chantereine) à M. ZAPPA 
M. PRILLARD (Vaires-sur-Marne) à M. LEGRAND 
Mme SOUBIE-LLADO (Champs-sur-Marne) à Mme 
HURTADO 
M. EUDE (Torcy) à M. FOURNIER 

 

 

Etaient excusés : 
M. AUGUSTIN (Lagny-sur-Marne) ; M. BARAT (Jablines) ; Mme AUPETIT (Guermantes) ; M. GERES (Croissy-
Beaubourg) ; M. COUIC (Jossigny) ; Mme DA SILVA (Montfermeil) ; M. DA SILVA (Thorigny-sur-Marne) ; M. 
COUTURIER (Chelles) ;  
Mme GREUZAT (Thorigny-sur-Marne); M. GALPIN (Bussy-Saint-Marne); M. GUERIN (Courtry); M. LEMOINE 
(Montfermeil); M. LEROY (Bussy-Saint-Georges); M. MARTINEAU (Dampmart); M. NOUGAYROL (Bussy-Saint-
Georges Mme NEILZ (Lagny); M. PIFFRET (Carnetin); 
 M. SCHMIDT (Montévrain) ; M. TAUPIN-GARDIN (Carnetin) ; M, DUMONT (Thorigny-sur-Marne) 

Etaient absents :  
M. BEKKOUCHE (Torcy) ; M. CLARISSE (Ferrières-en-Brie) ; M COVIN (Emerainville) , M.SEGALA (Chelles) ; M. 
DESFOUX, M. STADTFELD (Vaires-sur-Marne) ; Mme DUBOIS (Chelles) ; M. EUDE (Torcy) ; M. HASSAM (Guermantes) ; 
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Mme LECOQ, (Gouvernes) ; M. LIARD (Jablines) ; M. MOHAMED (Torcy) ;  M.ZOUAOUI (Lagny-sur-Marne) ; M. 
PAMBOU (Chanteloup-en-Brie) ; M.PEDRO (Montfermeil) ; M. SIMON (Chalifert) ; M. SOUVANNAVONG (Lognes) ; M. 
TRAEGER (Chalifert) ; M. DUPLAN (Montévrain) ; M. ELOUNDOU (Bussy-Saint-Georges) ;M.MICHEL (Lagny-sur-
Marne); Mme PETIT (Brou-sur-Chantereine) ;M. PRILLARD (Vaires-sur-Marne) ; Mme ROTOMBE (Noisiel); Mme 
SOUBIE-LLADO (Champs-sur-Marne) ; M. PROD’HOMME (Brou-sur Chantereine)   

 
Soit 82 délégués présents ou représentés sur 105 membres composant le Syndicat. 
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Monsieur Christian ROBACHE, Président, ouvre la séance, il est 18h25. 
 
Il remercie Messieurs RABASTE et VANDERBISE pour leurs propositions de mises à disposition respectives de salle 
pour accueillir la réunion du COMITE SYNDICAL. 
Monsieur RABASTE annonce que la salle « Tristan et Iseult » de CHELLES ne sera pas disponible avant un certain 
temps en raison de la mise en place, dans celle-ci, du centre de vaccination COVID. 
 
Monsieur Christian ROBACHE rend hommage à Monsieur Michel RICART, Président du SIETREM de 1997 à 2014, 
décédé ce 16 février 2021 et à Monsieur Daniel VACHEZ, Maire de NOISIEL jusqu’en 2017, et disparu ce 15 mars 
2021. 
Il invite l’assemblée à respecter une minute de silence afin de leur rendre hommage. 
Monsieur Christian ROBACHE annonce que, suite aux travaux de rénovation qui vont être effectués au SIETREM, 
la grande salle de réunion du rez-de-chaussée sera nommée salle « Michel RICART ». 
 
Selon l’ordre du tableau des présents, Monsieur Jean-Michel SERRANT (Bussy-Saint-Martin), délégué de Marne et 
Gondoire, est désigné secrétaire de séance. 
 
QUESTION N° 1 : APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 9 FEVRIER 2021 
 

Aucune observation n’étant formulée, les membres du Comité syndical, adoptent, à l’unanimité, le compte rendu 
du Comité Syndical du 9 février 2021. 
 
QUESTION N°2 : CONSTITUTION DES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL  
 

Quatre commissions et un groupe de travail ont été proposés lors du Bureau Syndical du mardi 2 mars 2021. 
Monsieur Christian ROBACHE demande s’il y a des souhaits de création d’autres groupes de travail. 
Aucune demande n’est faite dans ce sens de la part des délégués. 
 
Monsieur Christian ROBACHE propose que les Vice-Présidents soient animateurs des commissions dont ils ont la 
délégation. Chaque commission sera composée de huit à dix membres en plus du Président du Syndicat et/ou du 
Vice-Président ayant la délégation qui se rapporte au sujet.  
Monsieur Christian ROBACHE propose que les délégués souhaitant s’inscrire à l’une de ces commissions ou groupe 
de travail le fassent auprès de la Cellule Opérationnelle, à la fin de la séance, ou en contactant directement la Cellule 
Opérationnelle, pour installer au plus vite ces commissions et groupe de travail. 
Madame Laurence AUDIBERT souhaiterait qu’il y ait un représentant de chaque ville accueillant une déchetterie 
dans la Commission « Déchetteries, Dépôts Sauvages, Prévention et Recycleries ». 
 
Monsieur Christian ROBACHE propose que l’on adopte ce procédé d’inscriptions auprès de la Cellule 
Opérationnelle. 
 
Listes des commissions et des délégués inscrits : 
 

• Commission « Reconstruction du Centre de Tri, Travail sur le Tri et Valorisation des Déchets » : 
Monsieur PLUMARD (Saint-Thibault-des-Vignes) Vice-Président, animateur de cette commission, Madame 
HURTADO (Champs-sur-Marne), Vice-Présidente, Madame BRUAUX (Ferrières-en-Brie), Monsieur 
CAUCHIE (Montfermeil), Monsieur MAJIC (Thorigny-sur-Marne), Monsieur WEGRZYNOWSKI (Saint-
Thibault-des-Vignes) 

 

• Commission « Déchetteries, Dépôts Sauvages, Prévention et Recycleries » : 
Madame AUDIBERT (Pomponne) Vice-Présidente, co-animatrice de cette commission et Monsieur 
MARTINEZ (Lognes),  Vice-Président co-animateur de cette commission, Madame ANNOQRI (Emerainville), 
Monsieur BAILLY (Champs-sur-Marne), Monsieur DIREZ (Chanteloup-en-Brie), Monsieur DUMONT ( 
Thorigny-sur-Marne), Monsieur FOURNIER (Torcy), Madame GREUZAT (Thorigny-sur-Marne), Monsieur 
HAEGELIN (Croissy-Beaubourg), Monsieur MARTINEAU (Dampmart), Monsieur MEDJALDI (Montfermeil), 
Madame PICARD (Saint-Thibault-des-Vignes), Madame TORTRAT (Gouvernes) 
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• Commission « Pré-collecte, Collecte, PAVE et BIODECHETS » (regroupement de ces 2 délégations en une 

commission, vu avec Madame JARROT-TYRODE et Monsieur SCHLEGEL) : 
Madame JARROT TYRODE (Bussy-Saint-Georges) Vice-Présidente, co-animatrice de cette commission et 
Monsieur SCHLEGEL (Gournay-sur-Marne), Vice-Président co-animateur de cette commission, Madame 
GENDRON (Lognes), Monsieur LE MILLOUR WOIRHAYE (Bussy-Saint-Georges), Madame POULLAIN (Lagny-
sur-Marne), Madame BOUCHER (Lognes) 
 

• Commission « Déchets des Artisans et Commerçants » : 
Monsieur LEGRAND (Vaires-sur-Marne) Vice-Président, animateur de cette commission, Madame 
BOUCHER (Lognes), Madame HASHAS (Montfermeil), Monsieur MAJIC (Thorigny-sur-Marne), Madame 
FENZAR (Lagny-sur-Marne), Monsieur ZOUAOUI (Lagny-sur-Marne) 

 

• Groupe de travail « Unité de Valorisation Energétique » :  
              Monsieur POTTIER (Dampmart) Vice-Président, animateur de cette commission, Monsieur GALPIN    
              (Bussy-Saint-Martin), Monsieur HAMMOUDI (Champs-sur-Marne) 
 
Le Comité Syndical prend acte de la constitution des commissions et groupe de travail et de leur composition telles 
qu’indiquées ci-dessus. 
 
QUESTION 3 : PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2021 

 
Le budget sans reprise anticipée des résultats 2020 présenté au vote du Comité Syndical tient compte des observations 
formulées et des objectifs fixés lors du débat d’orientation budgétaire du 9 février 2021. 
 
Le principe de base contenu dans les propositions budgétaires consiste à prendre en compte : 
 

➢ Pour les recettes, l’estimation de l’évolution des bases fiscales (foncier bâti) établies à partir des bases 
définitives 2020 considérées stables pour 2021 tel que prévu dans la loi de Finances pour 2021. Les services 
fiscaux n’ont pas encore communiqué les bases provisoires pour 2021 à la date de rédaction de ce rapport. 
 

➢ Pour les dépenses prévisionnelles des communes, l’évolution de la population et les modifications des services 
non mutualisés. 

 
Monsieur Xavier VANDERBISE, Vice-Président chargé des Finances, présente et commente les éléments du budget qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes, soit : 
 

- en section de fonctionnement :  33.961.800,00 € 
   

- en section d’investissement :    16.956.600,00 € 
   
Par ailleurs, on constate qu’il n’y a pas lieu de constituer de provision pour dette financière à remboursement différé.  
 
 

                                                      PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2021 
 
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) s’est tenu lors du Comité Syndical du 9 février 2021. Le budget sans reprise 
anticipée des résultats reprend les éléments présentés dans le rapport d’orientation budgétaire (ROB). 

 
A) Le budget de fonctionnement : 

 
➢ Les dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses sont actualisées conformément aux dispositions présentées lors du DOB. Le budget primitif tient 
compte des évolutions réglementaires fiscales, des réflexions sur les objectifs et des projets envisagés à ce jour : 
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• Le coefficient de revalorisation des bases fiscales était de 2.2 % en 2019 et 2.08 % en 2020. Pour 2021, le 

taux n’est pas connu à ce jour. Il est donc raisonnable de se référer aux bases définitives de 2020. 

• Une prévision d’augmentation de la population légale de notre territoire de 1 %. 

• Une hausse de la TGAP à la fois sur l’enfouissement (passe de 18 € à 30 € la tonne) et l’incinération (passe 
de 3 € à 8 € la tonne). 

• Notre activité est notamment une activité de transport et de main-d’œuvre. Nos marchés comportent donc 
des indices de révision (carburants, main d’œuvre...). De fait, le coefficient de révision du marché de collecte 
a évolué de 3 % entre janvier 2020 et novembre 2020. 

• Tous les habitants du syndicat bénéficient d’un service complet de collectes sélectives et de collectes des 
déchets résiduels. 

• Cinq déchetteries sont à la disposition des usagers, ces déchetteries mobiles sont organisées dans le secteur 
nord-est du territoire. 

• Fonctionnement en régime normal de l’usine d’incinération. 

• Poursuite du programme de prévention des déchets.  

• Le sinistre du centre de tri de Saint-Thibault-des-Vignes, engendre un surcoût de transfert de la collecte 
sélective vers le site de Monthyon. Ce surcoût a été pris en charge par l’assurance jusqu’au 30/06/2020. 
Depuis le 1er décembre 2020, le surcoût de transfert est à la charge du SIETREM. 

• Nouveau marché de valorisation et de traitement des encombrants collectés en porte à porte, avec une 
performance de valorisation plus importante grâce à la mise en place d’un broyeur courant 2021. 

• Des études prospectives pour la mise en œuvre d’une collecte de biodéchets. 

• Réorganisation des services induisant un renforcement de l’équipe actuelle par la création de 5 postes 
relevant des filières administrative et technique. 

 
➢ Les recettes de fonctionnement 
 

Les recettes de fonctionnement sont évaluées avec prudence sur les produits des valorisations et sur les soutiens 
des éco-organismes. En effet, la vente des matériaux valorisés en centre de tri fluctue au regard des cours nationaux 
ou internationaux de tous les matériaux (plastiques, papiers, métaux). 
 
La récupération de la TVA s’effectue au fil de l’eau pour l’ensemble des dépenses liées à la collecte et au traitement 
des déchets. 
 
La recette issue du produit de la TEOM est calculée : 
- À partir des bases définitives 2020 ; 
- En tenant compte de l’augmentation de la population légale sur notre territoire, passée de 305 292 habitants 

en 2020 à 308 203 habitants en 2021 (source : INSEE). 
 

 
 

RECETTES BP 2020 BP 2021 

Excédent antérieur reporté 22 258 264,38 €* 0 € 

Atténuation de charges 5 000,00 € 5 000,00 € 

Produits des services 9 376 000,00 € 5 804 500,00 € 

Impôts et taxes TEOM 25 920 488,00 € 26 428 300,00 € 

Recettes éco-organismes  1 720 000,00 € 1 716 500,00 € 

Produits exceptionnels 5 000,00 € 7 500,00 € 

TOTAL GENERAL 59 284 752,38 € 33 961 800,00 € 
 

*Pour l’année 2020, une reprise anticipée de l’ensemble des résultats de l’exercice antérieur avait 
pu être opérée lors du budget primitif. Pour 2021, la reprise de l’excédent antérieur sera effectuée 
lors du budget supplémentaire.  
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B) Le budget d’investissement  

 
➢ Les dépenses d’investissement 

 
La poursuite de la réflexion pour toujours améliorer la qualité de service aux habitants, maintenir l’efficacité de nos 
installations et les compléter, mène à proposer les nouveaux investissements suivants : 
 

Centre de Tri :  

• Travaux additionnels procédé de tri 

• Travaux additionnels défense incendie 

 
1.250.000 € 
950.000 € 

Construction d’une 6ème déchetterie sur la commune de Thorigny  1.500.000 € 

Construction d’une première déchetterie avec quai de transfert sur la commune de 
Chelles (années 2021 et 2022)  

2.000.000 € 

Construction d’une deuxième déchetterie avec quai de transfert sur la période 2021 
à 2023 

2.000.000 € 

Acquisition d’un terrain de 2 à 3 hectares situé à St-Thibault « Ouest A104 » 
(années 2021, 2022) et les travaux afférents (garage à bennes OM, quai de pré-
tri., plateforme de compostage des déchets verts etc…) 

8.500.000 € 

 
Le budget 2021 prévoit une enveloppe de 300.000 € pour les frais d’études suivants : 
 

• Études pour la mise en œuvre d’une collecte des biodéchets et la réalisation d’une usine de méthanisation  

• Préparation du renouvellement de la DSP relative à l’UVE ;  

• Études et traitements des mâchefers ; 

• Accompagnement en vue de la création d’une ou plusieurs recyclerie(s) ; 

• Réflexion sur un plan global de lutte contre les dépôts sauvages ; 

• Études sur la filière hydrogène ; 
 

➢ Les recettes d’investissement 
 

Dans l’attente de l’affectation du résultat qui se fera lors du Budget Supplémentaire, les recettes d’investissement 
proviennent principalement du virement de la section de fonctionnement et de l’emprunt inscrit. Cet emprunt ne 
devrait pas être mobilisé, le résultat de clôture couvrant les travaux prévus dans le courant de l’année. 

 

RECETTES BP 2020  BP 2021 

Virement du fonctionnement 21 154 423,33 € 500 000.00 € 

Affectation 3 875 629,57 0 € 

Emprunts 0 € 16 000 000.00 € 

Opérations d’ordre entre section 431 631.05 €  456 600.00 € 

Restes à réaliser  113 421,00 € 0 € 

TOTAL GENERAL 25 575 104.95 € 16 956 600.00 

 

 Monsieur HAMMOUDI (Champs-sur-Marne) :  
- Demande les raisons de la hausse de la TGAP à la fois sur l’enfouissement (qui passe de 18 € à 30 € la tonne), 

et sur l’Incinération (qui passe de 3 € à 8 € la tonne) ? 

- Demande la raison de l’augmentation du coût du service des encombrants, coût passant de 1.845.000 € 
en 2020, à 2.650.000 € en 2021 ? 

 
Réponse de Monsieur VANDERBISE : 
La TGAP est un taux défini par la loi.  
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Réponse de Monsieur SAVELLI, Directeur Général du SIETREM : 
En effet la TGAP sur l’enfouissement passe de 18 € la tonne à 30 € la tonne de 2020 à 2021, puis passera à 
65 € la tonne en 2025 pour inciter, dans un principe vertueux, à abandonner, ou tout du moins à limiter au 
maximum l’enfouissement qui est le pire moyen de traitement d’un déchet. 
 Il en est de même pour l’incinération, dont la TGAP est passée de 3 € à 8 € la tonne. Cette TGAP passera à 
15 € la tonne en 2025. 
L’augmentation du coût du marché de traitement des encombrants est due à la relance d’un marché, actif 
depuis le 1er janvier 2021, qui prend en compte l’investissement lourd dans un broyeur pour faire le tri et 
broyer un maximum d’objets encombrants qui finissaient auparavant en enfouissement. 
 Ce contrat sur 5 ans, pour le broyeur, entraîne un surcoût dû à l’amortissement, de 800.000 € la 1ère année, 
il y aura ensuite une baisse du surcoût de l’amortissement les années suivantes, même si le coût reste 
supérieur aux années précédentes. Cet investissement a pour objectif d’avoir par la suite, une TGAP à 8 € la 
tonne (TGAP incinération), au lieu de 30€ la tonne (TGAP enfouissement), car les objets ainsi broyés seront 
incinérés au lieu d’être enfouis. 
 
Le Comité Syndical, à l’unanimité, adopte le Budget Primitif 2021. 
 

QUESTION N° 4 : FIXATION DES TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) 
 

Monsieur VANDERBISE remercie Nathalie VIVIEN, Directrice du Service Ressources et Moyens du SIETREM, et 
Monsieur Marc SAVELLI, Directeur Général du SIETREM, pour la préparation de ce budget dans un délai très court.  
A cette occasion, Monsieur Christian ROBACHE rappelle que le SIETREM cherche un Directeur Financier. 

 
L’article 107 de la Loi de Finances pour 2004 a modifié les conditions de perception de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM). 
 
Il remplace le vote du produit de la taxe par le vote d’un taux et précise que les établissements publics de coopération 
intercommunale peuvent définir des zones de perception sur lesquelles ils votent des taux différents selon 
l’importance du service rendu. 
 
Par délibération en date du 25 septembre 2001, le Comité Syndical a décidé que chaque commune constituait une 
zone de perception du fait des prestations différentes effectuées sur les communes et en particulier des fréquences 
hebdomadaires différentes de ramassage des ordures ménagères. 
 
Compte tenu des principes arrêtés lors du débat d’orientation budgétaire et des prévisions du budget primitif 2021, il 
est nécessaire de fixer un taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 12 communes (Communauté 
d’Agglomération Paris Vallée de la Marne et l’EPT9 Grand Paris Grand Est), et un montant de participation pour la 
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire (19 communes). 
 
En tenant compte des bases définitives 2020 communiquées par les services fiscaux à la date de convocation de la 
présente réunion du Bureau Syndical et conformément à l'avis émis par le Comité Syndical lors du débat d'orientation 
budgétaire, il convient de prendre en compte les données suivantes : 

 

  2020 2021 

Charges mutualisées 33 117 388 € 28 956 800 € 

Charges optionnelles 3 879 100 € 5 005 000 € 

Total 36 996 488 € 33 961 800 € 

 
 
Le total des produits à recueillir pour financer la totalité du service de gestion des déchets ménagers est établi sur la 
base d’un taux moyen de TEOM sur l’ensemble des communes du territoire. 

 
Ce taux moyen est de 6.45 % (stable par rapport à 2019 et 2020). 
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Le montant total de la recette relative à la TEOM est estimé à 26 428 300.00 euros. 
Pour mémoire, les variations des taux et des participations sont le résultat conjugué des évolutions de populations de 
chaque commune et de l’évolution des bases. Pour le calcul 2021, ce sont les bases définitives de 2020 qui ont été 
prises en compte, les bases provisoires 2021 n’étant pas encore connues.  
 
Si la population augmente, les charges mutualisées de la commune augmentent en raison de la répartition 
proportionnelle de ces charges. Si dans le même temps les bases diminuent, alors le taux de la commune augmente. 
 
Les taux des communes (Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne et de l’EPT9 Grand Paris Grand 
Est), pour lesquelles le SIETREM vote les taux, et les produits à recevoir de la Communauté d’Agglomération 
Marne et Gondoire, sont récapitulés ci-dessous : 

 
 

TABLEAUX DES TAUX A VOTER PAR COMMUNE 
 

COMMUNE 
RAPPEL 

2020 2021 

  TAUX TAUX 

PARIS VALLEE DE LA MARNE 

BROU SUR CHANTEREINE 9,18% 9,01% 

CHAMPS SUR MARNE 7,33% 7,16% 

CHELLES 6,62% 6,59% 

COURTRY 8,96% 9,26% 

CROISSY BEAUBOURG 1,17% 1,16% 

EMERAINVILLE 5,62% 5,55% 

LOGNES 5,32% 5,39% 

NOISIEL 7,34% 7,69% 

TORCY 8,12% 8,05% 

VAIRES SUR MARNE 7,47% 7,51% 

GRAND PARIS GRAND EST EPT 9 

GOURNAY SUR MARNE 5,89% 5,75% 

MONTFERMEIL 6,55% 6,59% 

 
 

Pour la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire qui vote le taux de ses communes membres, le montant 
de la dépense et donc le produit à percevoir est fixé à un total de 9 176 913 €. 
 
Monsieur Christian ROBACHE demande aux Délégués s’ils souhaitent faire des observations ou émettre des 
questions. 
Monsieur MEDJALDI (Montfermeil) demande des précisions sur l’augmentation du taux de la TEOM pour 
Montfermeil, taux passant de 6.55 % en 2020 à 6.59 % en 2021. 
Madame VIVIEN répond que cette hausse du taux est due à l’augmentation de la population. 
Monsieur VANDERBISE souligne que Courtry subit d’ailleurs la plus forte hausse.  
 
Le Comité Syndical, à l’unanimité, fixe les taux de la TEOM à percevoir en 2021 sur chaque commune de la 
Communauté d’Agglomération de Paris Vallée de la Marne et de l’EPT 9 Grand Paris Grand Est adhérents 
du syndicat, conformément au tableau ci-dessus, et le montant prévisionnel de la participation 2021 de la 
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire à un total de 9 176 913 €. 
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QUESTION N° 5 : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA FONDATION DE FRANCE 
 

En hommage à Monsieur Michel RICART, Président du SIETREM de 1997 à 2014, et au vu de ses 
engagements, conformément aux vœux de la famille, le SIETREM propose de procéder à un versement de 
1.000 € à la Fondation de France.  

 
Le Comité Syndical, à l’unanimité, décide l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 1.000€ à la   
Fondation de France. 
 

QUESTION N° 6 : DEMANDE D’EXONERATRON DE LA TEOM -SCI CT DU PARC A SAINT-THIBAULT-DES-
VIGNES 
 

La société SCI CT du Parc demande l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour ses 
locaux situés 6 rue Paul Henri Spaak à Saint-Thibault-des-Vignes. 

 
Le Comité Syndical, à l’unanimité, refuse à la société SCI CT du Parc l’exonération de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères pour ses locaux situés 6 rue Paul Henri Spaak à Saint-Thibault-des-Vignes. 

 
QUESTION N° 7 : PERSONNEL DU SYNDICAT-CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE 
 

Monsieur VANDERBISE, Vice-président chargé des finances et du personnel, indique que l’accompagnement du 
déroulement de carrière des membres du personnel du syndicat relevant de la filière technique, implique la 
création d’un poste de Technicien Principal de 1ère Classe.  
 
En effet, un agent de la filière technique peut prétendre, au titre de l’année 2021, à un avancement de grade.  
 

Le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 
Approuve la création d’un emploi permanent à temps complet de Technicien Principal de 1ère Classe. 
                             Le tableau des effectifs est modifié comme suit :  
 

Grade et Emploi Catégorie 
Poste budgétaire Effectifs 

Précédent Nouveau Précédent Nouveau 

Technicien Principal de 1ère classe B 1 2 1 1 

 
L’effectif sera mis à jour suite à la nomination de l’agent concerné. 

 
QUESTION N° 8 : CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS : 
 

COMITE SYNDICAL ............ MARDI 8 JUIN 2021 A 18H00 A NOISIEL  
                                                                                          (LIEU EXACT A PRECISER) 

  
QUESTION N°9 : QUESTIONS DIVERSES 
 
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur ROBACHE invite les délégués à formuler leurs questions s’il y en a. 

 
 
Monsieur BITBOL (Maire Adjoint Emerainville) : 
Indique que dans la commune d’Emerainville, un squat de roms d’environ 400 personnes est installé depuis 
plusieurs mois. Ceci entraîne des problèmes d’insalubrité dus aux ordures qui s’accumulent. Monsieur BITBOL 
demande si une solution pourrait être trouvée pour évacuer ces déchets.   
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Monsieur ROBACHE indique à Monsieur BITBOL qu’il tient une permanence des maires tous les vendredis matin 
au SIETREM et invite Monsieur BITBOL à venir échanger avec lui sur le sujet des dépôts sauvages à Emerainville, 
sujet qui représente un vrai problème de territoire. Il propose également de se déplacer en mairie d’Emerainville. 
Le COMITE SYNDICAL et le BUREAU SYNDICAL seront invités à se positionner sur ce sujet d’ici juillet. Monsieur 
ROBACHE indique que, quoi qu’il en soit, l’enlèvement des déchets peut être l’objet d’une négociation de contrat 
avec le collecteur, qui engendrerait des frais supplémentaires mais nécessaires pour essayer de trouver une  
solution d’ici juillet. 
 
Monsieur BITBOL demande si une réflexion est engagée sur un changement de prestataire pour passer de SEPUR à 
DERICHEBOURG pour la collecte des déchets, suite au mécontentement de certaines communes par rapport aux 
prestations de SEPUR.  
Monsieur ROBACHE fait part de son étonnement car il n’a eu aucune remontée de ce mécontentement. Il invite 
les communes concernées à se manifester auprès du SIETREM afin qu’un rapport soit fait pour améliorer les 
relations avec SEPUR et actionner la mise en place de solutions. 
Monsieur ROBACHE souligne que la société SEPUR est plus réactive que la société DERICHEBOURG en termes 

d’actions correctives. Il indique que le contrat avec SEPUR court encore 4 ans. 
 
Monsieur PHILIPPON (CHELLES) :  
Indique qu’à Chelles il y a 2 ramassages hebdomadaires pour les containers grenat et 1 ramassage hebdomadaire 
pour les containers jaunes. 
Or depuis 2 ans les containers jaunes se remplissent plus vite que les containers grenat, entraînant parfois un 
débordement des containers jaunes, trop remplis, sur les trottoirs. Monsieur PHILIPPON demande s’il ne serait pas 
plus opportun d’inverser la fréquence des collectes. 
Monsieur ROBACHE répond qu’il est toujours délicat de modifier le nombre de collectes. Ce sujet revenant 
fréquemment, il serait judicieux de l’aborder dans les commissions adéquates. Il rappelle que c’est un vrai sujet de 
réflexion déjà évoqué avec Madame TORTRAT. 
Monsieur PHILIPPON trouve dommage de faire 2 collectes par semaine pour des bennes grenat quasiment vides. 
Monsieur ROBACHE souligne que le fait de mieux trier va permettre de mener des actions en vue d’une diminution 
des fréquences de collectes, il y a une belle réflexion à mener dans ce sens. 
 
Madame GENDRON (LOGNES) :  
Demande s’il y a eu un bilan suite à la collecte de déchets verts mise en place à l’automne dernier. Est-ce que les 
habitants ont participé ? Est-ce intéressant ? 
Monsieur ROBACHE demande à Lydie VINCENT, Directrice Technique du SIETREM, qu’un retour soit fait à Madame 
GENDRON afin que cette dernière puisse le communiquer à ses collègues. 
 
Monsieur MEDJALDI (MONTFERMEIL) : 
Demande s’il y aura une généralisation des sacs papiers pour la collecte des déchets verts ? Est-ce qu’il y a un 
abonnement des villes ? Est-ce qu’il y a un marché entre le SIETREM et les villes ? 
Monsieur ROBACHE indique que 100 000 sacs ont été commandés par le SIETREM 
                                                                75.000 sacs pour LAGNY SUR MARNE 
                                                                25.000 sacs pour FERRIERES EN BRIE 
L’intérêt de passer par le SIETREM étant de commander en grosses quantités pour obtenir le meilleur prix. 
 
Monsieur SAVELLI rappelle que le SIETREM achète les sacs en gros pour le compte des communes qui se sont 
signalées comme désireuses d’en avoir. Cela permet une économie d’échelle. Les sacs sont ensuite refacturés aux 
communes concernées au travers de la TEOM. 
Monsieur MEDJALDI demande s’il y aura, à terme, une généralisation de la distribution de sacs à toutes les villes 
par le SIETREM, afin d’éviter que les déchets verts ne soient mis dans les containers dédiés aux Ordures Ménagères. 
 
Monsieur ROBACHE demande à Monsieur MEDJALDI si sa question porte aussi sur la prise en charge du coût des 
sacs par le SIETREM.  
 
Monsieur ROBACHE indique que c’est à chaque commune de faire la demande de ces sacs, qu’il s’agit là d’une 
décision politique de mettre en place ou non cette action. 
Le SIETREM négocie le prix du sac selon le volume de sacs commandés, c’est un marché créé pour l’ensemble des  
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communes. 
Plus il y a de communes qui commandent, plus le prix unitaire des sacs diminue. 
 
Le SIETREM refacture ensuite le prix du sac par rapport au prix du marché négocié. 
Monsieur BITBOL demande le prix du sac. 
Monsieur MEDJALDI prend note du fait que la mise en place de ces sacs et la prise en charge d’une partie du coût 
par les communes doit émaner d’une volonté du maire de chaque commune. 
Monsieur ROBACHE indique que certaines communes prennent en charge un quota de sacs par foyer, et si le foyer 
a besoin de plus de sacs, le supplément est à la charge de l’administré. 
Monsieur ROBACHE indique que le SIETREM ne se substitue pas à la politique interne d’une commune. Le SIETREM 
intervient dans le groupement de commandes, la mutualisation, parfois la rationalisation, afin de négocier les prix. 
 
Aucune autre question n’étant formulée le Président Christian ROBACHE remercie Xavier VANDERBISE, et ses 
équipes techniques de la commune de COURTRY, en particulier FERID, ainsi que les équipes du SIETREM pour 
l’organisation de ce COMITE SYNDICAL dans ces conditions exceptionnelles dues à la crise COVID. 
 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président, Christian ROBACHE remercie l’ensemble des participants et clôt la 
séance.  
Il est 19h25.  
       

       Christian ROBACHE 
        

Président du SIETREM 
       Maire de Montévrain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMITE SYNDICAL DU 08 JUIN 2021    SIETREM         page 15 

 

PROJET DE DELIBERATION 
 

Approbation du compte rendu du Comité Syndical du 13 avril 2021 

 
Aucune observation n’étant formulée,  
 
LE COMITE SYNDICAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 

Nombre de votants :   
Ont voté pour :    
Ont voté contre :    
Se sont abstenus :     

 
ADOPTE  le compte rendu du Comité Syndical du 13 avril 2021. 
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2. COMPTE DE GESTION – EXERCICE 2020 

 
NOTE EXPLICATIVE 

 
Le Compte de Gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation 
analogue à celle du Compte Administratif. 
 
Après s’être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2020, incluant l’ensemble des titres de recettes émis et l’ensemble des mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 
il est proposé d’approuver le Compte de Gestion de l’exercice 2020. 
 
Le tableau ci-dessous regroupe les résultats constatés par le comptable public qui doivent être conformes au 
Compte Administratif. 
 
 

 Résultat de clôture 
de l’exercice 2019 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de l’exercice 
2020 

Résultat de clôture 
de l’exercice 2020 

Investissement        -2 613 417,05 €  -107 254,44 € -2 720 671,49 € 

Fonctionnement 26 226 906,65 € 3 875 629,57 € 2 602 515,97 € 24 953 793,05 € 

TOTAL 23 613 489,60 € 3 875 629,57 € 2 495 261,53 € 22 233 121,56 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièces jointes : 
- Extrait du Compte de Gestion 2020 (Annexe N°1) 
- Projet de délibération 
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PROJET DE DELIBERATION 
 

Compte de Gestion – Exercice 2020 

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1611-3-2 et L.1612-12, 
- Considérant la concordance des écritures comptables de l’ordonnateur et du comptable, 
- Vu l’avis favorable émis par le Bureau Syndical en séance du 18 mai 2021, 

 
APRES AVOIR ENTENDU l’exposé de son rapporteur, 
 
LE COMITE SYNDICAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 
APPROUVE  le Compte de Gestion du Syndicat pour l’exercice 2020 et le déclare en conformité avec le 

Compte Administratif 2020 dressé par l’ordonnateur comme suit : 
 
 

 Résultat de clôture 
de l’exercice 2019 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de l’exercice 
2020 

Résultat de clôture 
de l’exercice 2020 

Investissement         2 613 417,05 €  -107 254,44 € -2 720 671,49 € 

Fonctionnement 26 226 906,65 € 3 875 629,57 € 2 602 515,97 € 24 953 793,05 € 

TOTAL 23 613 489,60 € 3 875 629,57 € 2 495 261,53 € 22 233 121,56 € 

 
 

Nombre de votants :   
Ont voté pour :    
Ont voté contre :    
Se sont abstenus :     
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3. COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2020 

 
NOTE EXPLICATIVE 

 
Le Compte Administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en 

dépenses et en recettes et détermine les résultats comptables de l’exercice. Les résultats constatés doivent 

concorder avec ceux du Compte de Gestion tenu par le comptable public pendant la même période. 

Monsieur le Président et Monsieur le Vice-Président chargé des finances et du Personnel, présentent et 

commentent l’exécution budgétaire 2020 du Syndicat selon les résultats suivants : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 Dépenses 
Recettes ou 
Excédents 

Dépenses 
Recettes ou 
Excédents 

Dépenses 
Recettes ou 
Excédents 

Opérations de l’exercice 2020 35 256 965,73 37 859 481,70 4 574 157,01 4 466 902,57 39 831 122,74 42 326 384,27 

Résultats 2020    2 602 515,97    107 254,44    2 495 261,53 

Résultats antérieurs reportés 2019  22 351 277,08 2 613 417,05   19 737 860,03 

Résultat de clôture 2020  24 953 793,05 2 720 671,49   22 233 121,56 

Restes à réaliser 2020       196 012,40 673 421,00        477 408,60 

Résultat Cumulé 2020  24 953 793,05 2 243 262,89   22 710 530,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièces jointes : 
- Présentation brève et synthétique du CA 2020 (Annexe N°2) 
- Projet de CA 2020 
- Projet de délibération 
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PROJET DE DELIBERATION 
 

Compte Administratif – Exercice 2020 

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612 et suivants, L.2311-1 et 

2312-1 et suivants relatifs au vote du budget, 
- Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 
- Vu la délibération n° 2019-39 du 11 décembre 2019 relative au débat portant sur les orientations 

budgétaires et du vote du rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice 2020, 
- Vu la délibération n° 2020-03 du 26 février 2020 portant approbation du budget primitif pour l’exercice 

2020, 
- Vu l’avis favorable émis par le Bureau Syndical en séance du 18 mai 2021, 
- Vu la délibération n°2021-xx du 8 juin 2021 portant approbation du Compte de Gestion 2020. 

 
Considérant que le Compte Administratif constate le volume de titres de recettes émis et de mandats de 
paiements ordonnancés au cours de l’exercice, 
 
APRES AVOIR ENTENDU l’exposé de son rapporteur, 
 
LE COMITE SYNDICAL, APRES EN AVOIR DELIBERE DECIDE : 
 
Sans que Monsieur le Président ne prenne part au vote conformément aux dispositions de l’article 2121-14 du 
CGCT, 
 
APPROUVE le Compte Administratif 2020 du Syndicat comme suit : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 Dépenses 
Recettes ou 
Excédents 

Dépenses 
Recettes ou 
Excédents 

Dépenses 
Recettes ou 
Excédents 

Opérations de l’exercice 2020 35 256 965,73 37 859 481,70 4 574 157,01 4 466 902,57 39 831 122,74 42 326 384,27 

Résultats 2020    2 602 515,97    107 254,44    2 495 261,53 

Résultats antérieurs reportés 2019  22 351 277,08 2 613 417,05   19 737 860,03 

Résultat de clôture 2020  24 953 793,05 2 720 671,49   22 233 121,56 

Restes à réaliser 2020       196 012,40 673 421,00        477 408,60 

Résultat Cumulé 2020  24 953 793,05 2 243 262,89   22 710 530,16 

 
 

Nombre de votants :   
Ont voté pour :    
Ont voté contre :    
Se sont abstenus :   
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4. CONSTAT ET AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE – EXERCICE 2020 

 
NOTE EXPLICATIVE 

 
 
L’instruction comptable M14 dispose que le résultat de l’exercice précédent soit affecté après sa constatation qui a 
lieu lors du vote du compte administratif.  
 
Après l’approbation du compte administratif pour 2020, il y a lieu de procéder à l’affectation définitive du résultat. 
Ce dernier est conforme aux résultats du compte de gestion du trésorier.  
 
Il est donc proposé d’affecter définitivement le résultat conforme au compte administratif 2020 du budget du 
syndicat. 
 
Résultat de clôture du Compte Administratif et Compte de Gestion :  
 
 

Section de fonctionnement 

Dépenses 35 256 965,73 

Recettes 37 859 481,70 

Résultat antérieur reporté 22 351 277,08 

Résultat à affecter 24 953 793,05 

 
 

Section d’investissement 

Dépenses 4 574 157,01 

Recettes 4 466 902,57 

Déficit d’investissement reporté N-1 - 2 613 417,05 

Solde des restes à réaliser 477 408.60 

Résultat à affecter - 2 243 262,89 

 
 
Affectation du Résultat :  
 

Affectation au R1068 (section d’investissement) 2 243 262,89 € 

Report de fonctionnement au R002 (section de fonctionnement) 22 710 530,16 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pièces jointes à la présente : 

- Projet de délibération 
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PROJET DE DELIBERATION 
 

Constat et affectation du résultat de clôture du résultat – Exercice 2020 

 
L’instruction comptable M14 dispose que le résultat de l’exercice précédent soit affecté après sa constatation qui a 
lieu lors du vote du compte administratif.  
 
Après l’approbation du compte administratif pour 2020, il y a lieu de procéder à l’affectation définitive du résultat. 
Ce dernier est conforme aux résultats du compte de gestion du trésorier.  
 
Il est donc proposé d’affecter définitivement le résultat conforme au compte administratif 2020 du budget du 
syndicat. 
 

- Vu le CGCT, notamment l’article L2311-5 
- Vu l’instruction comptable M14,  
- Vu la délibération 2021-15 du comité Syndical 16 mars 2021 relative à l’adoption du Budget Primitif 2021 

du Syndicat,  
- Vu le résultat du Compte Administratif 2020,  
- Vu l’avis favorable du bureau Syndical réuni en séance le 18 mai 2021, 

 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Président et Monsieur le Vice-Président chargé des Finances, 
 

LE COMITE SYNDICAL, APRES EN AVOIR DELIBERE DECIDE : 
 

DECIDE d’affecter définitivement le résultat constaté au 31 décembre 2020 du budget comme suit :  
 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses 35 256 965,73 

Recettes 37 859 481,70 

Résultat antérieur reporté 22 351 277,08 

Résultat à affecter 24 953 793,05 

 
 

Section d’investissement 

Dépenses 4 574 157,01 

Recettes 4 466 902,57 

Déficit d’investissement reporté N-1 - 2 613 417,05 

Solde des restes à réaliser 477 408.60 

Résultat à affecter - 2 243 262,89 

 
 
Affectation du Résultat :  
 

Affectation au R1068 (section d’investissement) 2 243 262,89 € 

Report de fonctionnement au R002 (section de fonctionnement) 22 710 530,16 € 

 
Nombre de votants :   
Ont voté pour :    
Ont voté contre :    
Se sont abstenus :   
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5. BUDGET SUPPLEMENTAIRE – EXERCICE 2021 

 
NOTE EXPLICATIVE 

 

                   (Affaires présentées au Comité Syndical et projets de délibérations) 
 
 
Le budget supplémentaire 2021 est destiné à la reprise des résultats et des reports de crédits de l’exercice 
précédent. Par ailleurs, certains réajustements ont été effectués en fonction des nouvelles informations 
connues depuis le vote du budget primitif et de l’exécution constatée à ce jour. 
 
Lors de l’examen du compte administratif 2020, le comité syndical a constaté : 
 

- Un excédent en section de fonctionnement de 24 953 793,05 € 
- Un déficit en section d’investissement de             2 720 671,49 € 
- Un solde positif des restes à réaliser de             477 408,60 € 

 
- Soit un résultat cumulé de                                     22 710 530,16 € 

 
Ces résultats ont permis de dégager un solde disponible de 22 710 530,16 € en section de fonctionnement, 
après affectation de 2 243 262,89 € au compte 1068 pour couvrir les besoins de financement de la section 
d’investissement.  
 
Le budget supplémentaire se présente comme ci-après : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES RECETTES 

VOTE 
Montants du fonctionnement votés au titre  
du présent budget 

22 744 031,00 33 500,84 

REPORTS 
Restes à réaliser (RAR) de l’exercice précédent 0,00 0,00 

002 Résultat de fonctionnement reporté  22 710 530,16 

 
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
(RAR + Résultats + montants votés) 

22 744 031,00 22 744 031,00 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 DEPENSES RECETTES 

VOTE 
Montants d’investissement votés au titre  
du présent budget (y compris le Cpte 1068) 

1 184 831,11 3 428 094,00 

REPORTS 
Restes à réaliser (RAR) de l’exercice précédent 196 012,40 673 421,00 

001 solde d’exécution de la section 
 d’investissement reporté 

2 720 671,49  

 
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
(RAR + Résultats + montants votés) 

4 101 515,00 4 101 515,00 

 

TOTAL DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 26 845 546,00 26 845 546,00 
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1. SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Les recettes de fonctionnement 
La section recettes de fonctionnement est principalement marquée par la reprise du résultat 2020 pour 
un montant de 22 710 530,16 €. 
 
A noter également un ajustement des recettes du SYCTOM pour la prise en charge de leurs tonnages en 
ordures ménagères pour un montant de 33 500,84 €. 
 

FONCTIONNEMENT - Recettes Budget Primitif 
Budget 

supplémentaire 
Total Budgétisé 

002 – Résultat de fonctionnement reporté 0,00 22 710 530,16 22 710 530,16 

70 – Produits de service 5 769 000,00 33 500,84 5 803 000,84 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 

 22 744 031,00  

 
Les dépenses de fonctionnement 
 
Le budget supplémentaire 2021 prend en compte les dépenses de fonctionnement suivantes :  
 

• Le marché des composteurs doit être renouvelé en septembre. Le succès remporté pour le 

compostage induit une hausse de la dépense qu’il convient d’intégrer dans le budget. 

• Hausse du marché de collecte des encombrants pour intégrer le service « dépôts sauvages ». 

• Les tonnages du SYCTOM n’avaient pas été inscrits lors du BP. Les tonnages alors incertains et par 

prudence, la dépense est restée en attente du BS. 

• Compte-tenu de la poursuite de la réorganisation des services et du recrutement de nouveaux 

personnels, des besoins de formation notamment sur les logiciels métiers justifient de prévoir un 

réajustement de la dépense.  

• Le 6353 est une erreur matérielle lors du BP 2021. 

• Les dépenses du personnel et les autres dépenses de gestion courante nécessitent de modifier des 

lignes à l’intérieur du chapitre pour tenir compte du statut des personnels recrutés, mais aucune 

demande supplémentaire n’est sollicitée.  

• Compte-tenu des éléments du Compte Administratif, l’inscription en recettes de l’excédent permet 

de faire un virement à la section d’investissement pour la réalisation des différents projets. 

Toutefois, il reste prudent de conserver une ligne de dépenses imprévues en fonctionnement, au 

vu du développement de certains nouveaux services. Etant précisé que ce montant ne peut 

dépasser 7,5 % des dépenses réelles du budget.  

 

FONCTIONNEMENT - Dépenses 
Budget 
Primitif 

Budget 
supplémentaire 

Total 
Budgétisé 

011 – Charges à caractère général    

6078 – Achat de composteurs 80 000,00 30 000,00 110 000,00 

611 - Contrat de prestations de services 30 161 400,00 2 768 000,00 32 929 400,00 

6184 -Verst organismes formation 10 000,00 5 000,00 15 000,00 

6353 – Autres impôts directs 7 500,00 66 000,00 73 500,00 

022  – Dépenses imprévues 0,00 2 690 200,84 2 690 200,84 

023 - Virement à la section d’investissement 500 000,00 17 184 830,16 17 684 830,16 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 

 22 744 031,00  
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2. SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Pour la partie investissement, on retrouve en recettes, le virement de la section fonctionnement suite au 
compte administratif et en dépenses, l’inscription des fonds pour les nouveaux projets.  

 
 
Les recettes d’investissement 
 

En recettes d’investissement, on retrouve le virement de la section de fonctionnement pour un montant de 
17 184 830,16 €, et l’affectation des résultats cumulés constatés lors du compte administratif 2020 de 
2 243 262,89 €. De fait, l’emprunt inscrit au budget primitif n’a plus lieu d’être.  
 

INVESTISSEMENT - Recettes Budget Primitif 
Budget 

supplémentaire 
Total Budgétisé 

021 – Virement de la section de fonctionnement 500 000,00 17 184 830,16 17 684 830,16 

1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 0.00 2 243 262,89 2 243 262,89 

13 – Subventions  673 421,00 673 421,00 

1641 -Emprunts en Euros travaux divers 16 000 000,00 -15 999 999,05 0,05 

040 – Opérations d’ordres transfert entre sect° 456 600,00 0,00 456 600,00 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 

 4 101 515,00  

 
 
Les dépenses d’investissement 
 

Les dépenses d’investissement se caractérisent par : 
- Le solde d’exécution de la section d’investissement reporté pour 2 720 671,49 € 

 
- Des dépenses nouvelles d’investissement à considérer, notamment : 

*Les nouvelles orientations en termes d’acquisition et de travaux :  
− Terrain de CHELLES pour l’installation d’une déchetterie, d’un quai de transfert, et d’une 

recyclerie : 3 000 000 € 
− Terrain de THORIGNY pour la construction d’une 6e déchetterie : 230 000 € 
− Etudes pour ces terrains : 100 000 € 

*Les travaux de l’usine d’incinération relevant de l’avenant N°14 : 185 000 € 
* Au compte 2135 (agencement des locaux), la ligne doit être réajustée en raison des travaux 

d’aménagement des bureaux du 1er étage du Sietrem. Est aussi à prévoir une dépense 

supplémentaire de 800 000 € pour les futurs travaux du RDC. 

* Au compte 2183-(Matériel de bureau et matériel informatique) et au compte 2184 

(Mobilier), ces lignes sont à réajuster. Il faut notamment prévoir 200 000,00 € pour le 

mobilier dans le cadre de l’aménagement du RDC. 

 

-  Au compte 2313 (Immobilisations en cours, constructions), des dépenses à hauteur de 13 934 350 € 
avaient été inscrites lors du Budget Primitif. Ce montant a été ramené à 11 038 892, 56 €, compte 
tenu des différents échéanciers de travaux réalisables d’ici la fin de l’année.  
 

- Enfin, une ligne de dépenses imprévues est mobilisée, permettant d’ajuster nos dépenses si 
besoin.  
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INVESTISSEMENT - Dépenses Budget Primitif 
Budget 

supplémentaire 
Total Budgétisé 

001 -solde d’exécution reporté 0,00 2 720 671,49 2 720 671,49 

20 - Etudes 315 000,00 100 000,00 415 000,00 

21 – Terrains, acquisition et aménagement 2 119 200,00 2 976 300,95 3 939 200,95 

2313 – Immobilisation en cours Constructions 13 934 350,00 -2 895 457,44 11 038 892,56 

020 – Dépenses imprévues 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 

 4 101 515,00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pièces jointes à la présente : 
- Présentation du budget supplémentaire 2021 
- Maquette Budget Supplémentaire (Annexe N°3) 
- Projet de délibération 
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PROJET DE DELIBERATION 
 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE – EXERCICE 2021 
 

Le Président et le Vice-Président chargé des Finances et du Personnel présentent la situation financière du 
SIETREM :  
 

Le compte administratif 2020 a dégagé un excédent de fonctionnement de 24 953 793,05 €. Compte-tenu du 
solde d’exécution d’investissement et des restes à réaliser, le comité syndical a décidé d’une affectation de 
2 243 262,89 € au compte 1068.  
 

L’excédent antérieur reporté en section de fonctionnement est donc de 22 710 530,16 € 
 

Les dépenses et les recettes nouvelles sont détaillées dans les tableaux ci-dessous : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
Recettes :  
 

FONCTIONNEMENT - Recettes Budget Primitif 
Budget 

supplémentaire 
Total Budgétisé 

002 – Résultat de fonctionnement reporté 0,00 22 710 530,16 22 710 530,16 

70 – Produits de service 5 769 000,00 33 500,84 5 803 000,84 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 

 22 744 031,00  

 
Dépenses :  
 

FONCTIONNEMENT - Dépenses 
Budget 
Primitif 

Budget 
supplémentaire 

Total 
Budgétisé 

011 – Charges à caractère général    

6078 – Achat de composteurs 80 000,00 30 000,00 110 000,00 

611 - Contrat de prestations de services 30 161 400,00 2 768 000,00 32 929 400,00 

6184 -Verst organismes formation 10 000,00 5 000,00 15 000,00 

6353 – Autres impôts directs 7 500,00 66 000,00 73 500,00 

022  – Dépenses imprévues 0,00 2 690 200,84 2 690 200,84 

023 - Virement à la section d’investissement 500 000,00 17 184 830,16 17 684 830,16 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 

 22 744 031,00  

 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  
Recettes :  
 

INVESTISSEMENT - Recettes Budget Primitif 
Budget 

supplémentaire 
Total Budgétisé 

021 – Virement de la section de fonctionnement 500 000,00 17 184 830,16 17 684 830,16 

1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 0.00 2 243 262,89 2 243 262,89 

13 – Subventions  673 421,00 673 421,00 

1641 -Emprunts en Euros travaux divers 16 000 000,00 -15 999 999,05 -15 999 999,05 

040 – Opérations d’ordres transfert entre sect° 456 600,00 0,00 456 600,00 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 

 4 101 515,00  
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Dépenses :  
 

INVESTISSEMENT - Dépenses Budget Primitif 
Budget 

supplémentaire 
Total Budgétisé 

001 -solde d’exécution reporté 0,00 2 720 671,49 2 720 671,49 

20 - Etudes 315 000,00 100 000,00 415 000,00 

21 – Terrains, acquisition et aménagement 2 119 200,00 2 976 300,95 3 939 200,95 

2313 – Immobilisation en cours Constructions 13 934 350,00 -2 895 457,44 11 038 892,56 

020 – Dépenses imprévues 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 

 4 101 515,00  

 
 

 
Vu l’avis favorable du Bureau Syndical réuni en séance le 18 mai 2021,  
 
APRES AVOIR ENTENDU l’exposé de son rapporteur, 
 
LE COMITE SYNDICAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 
 Nombre de votants :  

Ont voté pour :  
Ont voté contre :  
Se sont abstenus :    à l’unanimité,  

 
 

ADOPTE  Le budget supplémentaire de l’exercice 2021 du Syndicat. 
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6. DEMANDES D’EXONERATION DE LA TEOM : SOCIETE LIDL A SAINT 
THIBAULT-DES-VIGNES ET CHANTELOUP-EN-BRIE – SARL ILLIZ 
DISTRIBUTION CARREFOUR CITY A NOISIEL – SOCIETE CSF CARREFOUR 
MARKET A BUSSY-SAINT-GEORGES 

 
 

NOTE EXPLICATIVE 
 
La société LIDL demande l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour ses 
supermarchés situés 6 Avenue de la Courtilière 77400 Saint-Thibault-des-Vignes et ZAC du Chêne St-Fiacre 
77600 à Chanteloup-en-Brie. 
La SARL ILLIZ Distribution demande l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour son 
magasin Carrefour City situé 12 cours des Roches 77186 à Noisiel. 
La société CSF demande l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour son magasin 
Carrefour Market situé 3, rue de l’aviateur Martel 77600 à Bussy-Saint-Georges. 
  
Il y a lieu de se prononcer sur ces demandes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièces jointes : 
- Projet de délibération 
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- Courriels de demande d’exonération (annexes 4, 4b, 5 & 6) 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 

Demande d’exonération de la TEOM – Société LIDL à Saint-Thibault-des-Vignes 

 
La société LIDL demande l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour son 
supermarché situé 6 Avenue de la Courtilière 77400 Saint-Thibault-des-Vignes. 
 
Il y a lieu de se prononcer sur cette demande. 
 
- Considérant que cet établissement est situé sur la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, où 

fonctionne le service d’enlèvement des ordures ménagères (cf. art. 1521 du Code général des impôts), 
- Considérant que la TEOM revêt un caractère d’imposition et non une redevance pour service rendu et 

que sont assujettis à cette taxe les immeubles situés sur la commune, même s’ils n’utilisent pas ce 
service, 

 
LE COMITE SYNIDCAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 
Nombre de votants : 
Ont voté pour : 
Ont voté contre : 
Se sont abstenus :  

 
REFUSE l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à la société LIDL, pour son magasin 
situé 6 Avenue de la Courtilière 77400 Saint-Thibault-des-Vignes 
 

Demande d’exonération de la TEOM – Société LIDL à Chanteloup-en- Brie  

 
La société LIDL demande l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour son 
supermarché situé ZAC du Chêne St-Fiacre 77600 Chanteloup-en-Brie. 
 
Il y a lieu de se prononcer sur cette demande. 
 
- Considérant que cet établissement est situé sur la commune de Chanteloup-en-Brie où fonctionne le 

service d’enlèvement des ordures ménagères (cf. art. 1521 du Code général des impôts), 
- Considérant que la TEOM revêt un caractère d’imposition et non une redevance pour service rendu et 

que sont assujettis à cette taxe les immeubles situés sur la commune, même s’ils n’utilisent pas ce 
service, 

 
LE COMITE SYNIDCAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 
Nombre de votants : 
Ont voté pour : 
Ont voté contre : 
Se sont abstenus :  

 
REFUSE l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à la société LIDL, pour son 
supermarché situé ZAC du Chêne St-Fiacre 77600 Chanteloup-en-Brie.  
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Demande d’exonération de la TEOM – SARL ILLIZ DISTRIBUTION à Noisiel 

 
La SARL ILLIZ Distribution demande l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour son 
magasin Carrefour City situé 12 cours des Roches 77186 à Noisiel. 
 
Il y a lieu de se prononcer sur cette demande. 
 
- Considérant que cet établissement est situé sur la commune de Noisiel, où fonctionne le service 

d’enlèvement des ordures ménagères (cf. art. 1521 du Code général des impôts), 
- Considérant que la TEOM revêt un caractère d’imposition et non une redevance pour service rendu et 

que sont assujettis à cette taxe les immeubles situés sur la commune, même s’ils n’utilisent pas ce 
service, 

 
LE COMITE SYNIDCAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 
Nombre de votants : 
Ont voté pour : 
Ont voté contre : 
Se sont abstenus :  

 
 
REFUSE l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à la SARL ILLIZ Distribution pour son 
magasin Carrefour City situé 12 cours des Roches 77186 à Noisiel. 
 

Demande d’exonération de la TEOM – Société CSF Carrefour Market à Bussy-Saint-Georges 

 
La société CSF demande l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour son magasin 
Carrefour Market situé 3, rue de l’aviateur Martel 77600 à Bussy-Saint-Georges. 
 
Il y a lieu de se prononcer sur cette demande. 
 
- Considérant que cet établissement est situé sur la commune de Noisiel, où fonctionne le service 

d’enlèvement des ordures ménagères (cf. art. 1521 du Code général des impôts), 
- Considérant que la TEOM revêt un caractère d’imposition et non une redevance pour service rendu et 

que sont assujettis à cette taxe les immeubles situés sur la commune, même s’ils n’utilisent pas ce 
service, 

 
LE COMITE SYNIDCAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 
Nombre de votants : 
Ont voté pour : 
Ont voté contre : 
Se sont abstenus :  

 
 
REFUSE l’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à la société CSF pour son magasin 
Carrefour Market situé 3, rue de l’aviateur Martel 77600 à Bussy-Saint-Georges. 
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7. AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ACCORD CADRE N° 2021-84 : 
FOURNITURE ET LIVRAISON DE COMPOSTEURS 

 
NOTE EXPLICATIVE 

 
Le marché de fourniture et livraison de composteurs en bois arrive à terme le 29 septembre 2021.  
Il y a lieu de passer un nouveau marché pour une durée de 3 ans renouvelable 1 an, par appel d’offre 
ouvert européen. 
Les services du syndicat ont établi un nouveau dossier de consultation des entreprises et un appel d'offre 
ouvert, conformément aux articles R2124-2-1° et R2161-2 à R2161-5 du Code de la Commande Publique. 
 
Les offres ont été jugées selon les critères de pondération suivants :  
 

- Valeur technique 50 points sur 100 
- Prix 30 points sur 100 
- Performance en matière de protection de l’environnement 10 points sur 100 
- Performance en matière d’insertion professionnelle 10 points sur 100 

 
La commission d’appel d’offres réunie en séance du 25 mai 2021 a validé la procédure, les prestations et 
l’attributaire pressenti pour le prochain marché.  
 
Il est proposé d'autoriser Monsieur le Président à signer le marché de fourniture et livraison de 
composteurs en bois avec l’association EMERAUDE ID retenue par la commission d’appel d’offres du 
25/05/2021, pour un montant annuel estimatif de 48.700,00 € HT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pièce jointe à la présente : 

 

• Projet de délibération 
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PROJET DE DELIBERATION 
 

Marché de fourniture et de livraison de composteurs en bois – Autorisation donnée au 
Président de signer le marché 

 
Le marché de fourniture et livraison de composteurs en bois, arrive à terme le 29 septembre 2021.  
Il y a lieu de passer un nouveau marché de fournitures et de services pour la fourniture et la livraison des 
composteurs une durée de 3 ans renouvelable 1 an, par appel d’offre ouvert européen. 
Les services du syndicat ont établi un nouveau dossier de consultation des entreprises et un appel d'offre 
ouvert, conformément aux articles R2124-2-1° et R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique. 
 
Les offres ont été jugées selon les critères de pondération suivants :  

- Valeur technique 50 points sur 100 
- Prix 30 points sur 100 
- Performance en matière de protection de l’environnement 10 points sur 100 
- Performance en matière d’insertion professionnelle 10 points sur 100 

La commission d’appel d’offres réunie en séance du 25 mai 2021 a validé la procédure, les prestations et 
l’attributaire pressenti pour le prochain marché.  
 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le Code de la Commande Publique, 
- Vu le choix de la Commission d’appel d’offres du 25 mai 2021 
 
 
LE COMITE SYNDICAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché de fourniture et livraison de composteurs en bois 
avec l’association EMERAUDE ID retenue par la commission d’appel d’offres du 25/05/2021, pour un 
montant annuel estimatif de 48.700,00 € HT. 
 
 
DIT que la dépense est inscrite au budget de l'exercice en cours 
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8. AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ACCORD CADRE N° 2021-85 : 
ASSISTANCE TECHNIQUE A MAITRISE D’OUVRAGE (ATMO) 

 
NOTE EXPLICATIVE 

 
Considérant les divers projets que le SIETREM compte mener pendant le mandat, il convient de passer un 
accord cadre pour les prestations d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage pour une durée d’1 an 
renouvelable 3 fois, par appel d’offre ouvert européen. 
Les services du syndicat ont établi un nouveau dossier de consultation des entreprises et un appel d'offre 
ouvert, conformément aux articles R2124-2-1° et R2161-2 à R2161-5 du code de la commande publique. 
 
Les offres ont été jugées selon les critères de pondération suivants :  
 

- Valeur technique 60 points sur 100 avec comme sous-critère : 

• Le temps de réactivité pour fournir les différentes pièces de l’étude 20 points 

• Méthodologie descriptive de chacune des missions 20 points 

• Qualité et parti pris architectural 20 points 
 

- Prix 40 points sur 100 
 
La commission d’appel d’offres réunie en séance du 25 mai 2021 a validé la procédure, les prestations et 
l’attributaire pressenti pour le prochain marché.  
 
Il est proposé d'autoriser Monsieur le Président à signer le marché d’assistance technique à maîtrise 
d’ouvrage pour des opérations d’aménagements et de constructions avec le groupement LOGABAT-
LAURENT FOURNET ARCHITECTES-VEGETUDE retenu par la commission d’appel d’offres du 25/05/2021, 
pour un montant annuel estimatif maximum de 300.000,00€ HT. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pièce jointe à la présente : 

 

• Projet de délibération 
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PROJET DE DELIBERATION 
 

Accord cadre d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des opérations d’aménagements et de 
constructions – Autorisation donnée au Président de signer le marché 

 
Considérant les divers projets que le SIETREM compte mener pendant le mandat, il convient de passer un 
accord cadre pour les prestations d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage pour une durée d’1 an 
renouvelable 3 fois, par appel d’offre ouvert européen. 
Les services du syndicat ont établi un nouveau dossier de consultation des entreprises et un appel d'offre 
ouvert, conformément aux articles R2124-2-1° et R2161-2 à R2161-5 du code de la commande publique. 
 
La commission d’appel d’offres réunie en séance du 25 mai 2021 a validé la procédure, les prestations et 
l’attributaire pressenti pour le prochain marché.  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le Code de la Commande Publique, 
- Vu le choix de la Commission d’appel d’offres du 25 mai 2021 
 
LE COMITE SYNDICAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage pour 

des opérations d’aménagements et de constructions avec le groupement LOGABAT-LAURENT 
FOURNET ARCHITECTES-VEGETUDE retenu par la commission d’appel d’offres du 25/05/2021, 
pour un montant annuel estimatif maximum de 300.000,00€ HT. 

 
DIT que la dépense est inscrite au budget de l'exercice en cours. 
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9. MARCHE N°2016-76 DE COLLECTE ET EVACUATION DES ORDURES 
MENAGERES RESIDUELLES ET ASSIMILEES, DES EMBALLAGES ET 
JOURNAUX MAGAZINES EN MELANGE, DU VERRE, DES ENCOMBRANTS 
ET DES DECHETS DES MARCHES ALIMENTAIRES LOT 1 ET LOT 2 -
MODIFICATION EN COURS D’EXCECUTION N°3 ET N°4 

 
NOTE EXPLICATIVE 

 
Par délibération en date du 07/12/2016, le Comité syndical a autorisé le Président à signer le marché 
N°2016-76 : 

- LOT N°1 Collecte en porte-à-porte et évacuation des ordures ménagères résiduelles et assimilées, 
des emballages et journaux magazines en mélange, du verre, des encombrants et des déchets des 
marchés alimentaires avec la société SEPUR pour un montant estimatif annuel porté au DQE de 
10 142 273,59 € HT. 

- LOT N°2 Collecte des points d’apport volontaire et évacuation des ordures ménagères résiduelles 

et assimilées et des emballages et journaux magazines en mélange avec la société DERICHEBOURG 
POLYAMON pour un montant estimatif annuel porté au DQE (Détail Quantitatif Estimatif) de 813 340 € HT. 

Le marché a été notifié en date du 13 décembre 2016.  
 
1- Au terme d’une première modification en cours d’exécution, concernant le LOT N°2, la société 

DERICHEBOURG POLYAMON a transféré les prestations objet du marché en cours à sa filiale dédiée 
POLYCEJA. 

 

2- Au terme d’une deuxième modification en cours d’exécution, concernant le LOT 1, suite à la demande de 
deux communes, des services supplémentaires ont été mis en place : 
- Collecte des encombrants sur la commune de MONTEVRAIN une fois par mois au lieu d’une fois 

tous les deux mois, 
- Collecte des ordures ménagères sur le centre-ville de la commune de BUSSY-SAINT-GEORGES, se 

déroulera dorénavant tous les mardis et vendredis au lieu des lundis et jeudis. 
Le montant de la plus-value pour les prestations supplémentaires représente un total de 79 740,00 euros 
H.T. par an (soit 87 714,00 euros T.T.C. par an). 
 
3- Les éléments objets de modifications en cours d’exécution N°3 sont les suivants : 
 
3.1 Concernant les LOT 1 et LOT 2, changement d’exutoire provisoire pour les collectes sélectives durant 
la durée des travaux de reconstruction du centre de tri de Saint-Thibault-des-Vignes 
Durant la phase de travaux de reconstruction du centre de tri de Saint-Thibault-des-Vignes, il est impératif 
de ne pas maintenir l’activité de transfert des collectes sélectives sur site. En effet l’unité foncière est 
contrainte et le calendrier d’exécution est serré. 
La société SEPUR et la société POLYCEJA ont été sollicitées et ont répondu favorablement sur la possibilité 
de réorganiser toutes les tournées de collectes sélectives de tout le territoire pour aller directement vider 
le contenu des bennes au centre de tri situé à MONTHYON. 
Les travaux de reconstruction du centre de tri de Saint-Thibault-des-Vignes devraient durer du 
01/08/2021 au 31/08/2022 (soit 13 mois). 
 
Le surcoût forfaitaire engendré par ces modifications de tournées s’élève à : 
 

 
 



COMITE SYNDICAL DU 08 JUIN 2021    SIETREM         page 36 

- LOT N°1 : 540.000,00€ HT/an (569 700 € TTC ; TVA à 5,5 %) soit 45 000 € HT/mois (47 475,00 € 
TTC) ; 

- LOT N°2 : 17 520 € HT/an (18 483,60 € TTC ; TVA à 5,5 %) soit 1 460 € HT/mois (1 540,30 € TTC). 
 
Ces surcoûts sont à comparer aux surcoûts annuels actuellement supportés par le SIETREM, qui ne 
seront donc plus facturés, dans le cadre du marché d’exploitation du centre de tri de Saint-Thibault-des-
Vignes pour la réception, le transfert et le transport des déchets vers le site de Monthyon : 

- Coût annuel d’exploitation du quai de transfert du centre de tri SIETREM : 

Coûts fixes 423 011,00 € HT 

Coûts variables 128 675,00 € HT 

- Coût d’acheminement selon tonnage de Saint-Thibault-des-Vignes à Monthyon 189 063,00 € HT 

Coût total annuel 740.749,00 € HT 

 
3.2 Concernant le LOT 1 mise en place de collectes d’objets encombrants complémentaires 
 
Afin de parfaire les collectes d’objets encombrants déjà en place sur tout le territoire, il est apparu 
nécessaire de compléter ces tournées de collecte. 
Pour se faire, il est proposé de mettre en place un service additionnel de collecte d’objets encombrants 
complémentaires (OEC) organisé comme suit : 

- 1 camion grappin 

- 1 équipage composé d’un chauffeur et d’un équipier de collecte 

- Organisation des tournées : du lundi au vendredi (sauf jours fériés) sur une durée de 7h00 

comprenant les phases de collecte et de vidage. 

L’équipage aura la charge de collecter 20 points spécifiques par jour. 

Ce service complémentaire de collecte permettra de collecter 100 points par semaine. 

Cette prestation pourra également être mobilisée dans le cadre des journées « Propreté », des 
« Journées Citoyennes » organisées par les villes, « Nettoyons la Nature » (E. Leclerc) … 
 

Il est proposé de répartir les points de collecte hebdomadaires comme suit : 
- Paris Vallée de la Marne : 54 points  

- Communauté d’Agglomérations de Marne et Gondoire : 35 points 

- Montfermeil : 8 points 

- Gournay-sur-Marne : 3 points 

Ces points seront prédéfinis, mais pourront être ajustés d’une semaine sur l’autre au travers d’un réseau 
de référents composé comme suit : 

- 1 référent SIETREM 

- 1 référent SEPUR 

- 1 référent Communauté d’Agglomération de Paris Vallée de la Marne 

- 1 référent Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire 

- 1 référent commune de Montfermeil 

- 1 référent commune de Gournay-sur-Marne. 

 
Le coût annuel forfaitaire de ce service complémentaire de collecte est de 250 000,00 € HT (soit 
263 750,00 € TTC, TVA à 5,5%). 
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La société SEPUR assure les prestations de tri et de traitement des déchets collectés dans les filières 
agréées sous réserve de la validation de ces filières par le SIETREM. Le coût pour cette prestation est de  
150,00 € HT par tonne hors TGAP. 
Soit pour un tonnage annuel collecté estimé à 2 000 tonnes, le coût total du traitement est estimé à 
300 000,00 € HT par an hors TGAP (soit 330 000,00 € TTC/an hors TGAP, TVA à 10 %). 
 
 

LOT 1 
Montant de la modification N°3 sur la durée 
totale du marché : 
▪ Montant HT : 2 785 000,00 € 

 
Nouveau montant total du marché sur la durée totale 
du marché inclus modification 2 et 3 : 
▪ Montant HT : 84 381 692,36 €  
▪ % d’écart introduit par les modifications : 4% 
 

 
 

LOT 2 
Montant de la modification N°4 sur la durée 
totale du marché : 
▪ Montant HT : 18 980,00 € 

 
Nouveau montant total du marché sur la durée totale 
du marché : 
▪ Montant HT : 6 565 700,00 €  
▪ % d’écart introduit par les modifications : 0,3% 
 

 
 

Il est proposé d’autoriser le Président à signer la modification en cours d’exécution N°3 concernant le LOT 
N°1 avec la société SEPUR et concernant le LOT N°2 avec la société POLYCEJA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pièces jointes à la présente : 

• Projets de délibération 
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PROJET DE DELIBERATION 
 

Avenant n°3 au marché 2016-076 de collecte et d’évacuation des ordures ménagères 
résiduelles et assimilées, des emballages et journaux magazines en mélange, du verre, des 
encombrants et des déchets alimentaires – Autorisation donnée au Président de signer 
l’avenant 

 
Durant la phase de travaux de reconstruction du centre de tri de Saint-Thibault-des Vignes, il est impératif 
de ne pas maintenir l’activité de transfert des collectes sélectives sur site. En effet, l’unité foncière est 
contrainte et le calendrier d’exécution est serré. 
La société SEPUR a été sollicitée et a répondu favorablement sur la possibilité de réorganiser toutes les 
tournées de collectes sélectives de tout le territoire pour aller directement vider le contenu des bennes 
au centre de tri situé à MONTHYON. 
Les travaux de reconstruction du centre de tri de Saint-Thibault-des-Vignes devraient durer du 
01/08/2021 au 31/08/2022 (soit 13 mois). 
 
Le surcoût forfaitaire engendré par ces modifications de tournées s’élève à : 
 

- LOT N°1 : 540.000,00 € HT/an (569 700 € TTC ; TVA à 5,5 %) soit 45 000 € HT/mois (47 475,00 € 
TTC) ; 
 

Le coût annuel forfaitaire de ce service complémentaire de collecte est de 250 000,00 € HT (263 750,00 € 
TTC, TVA à 5,5 %) soit 20 833,33 € HT par mois (21 979,17 € TTC). 
 
La société SEPUR assure les prestations de tri et de traitement des déchets collectés dans les filières 
agréées, sous réserve de la validation de ces filières par le SIETREM. Le coût pour cette prestation est de 
150,00 € HT par tonne hors TGAP. 
Soit pour un tonnage annuel collecté estimé à 2 000 tonnes, le coût total du traitement est estimé à 
300 000,00 € HT par an hors TGAP (soit 330 000,00 € TTC/an hors TGAP, TVA à 10 %). 
La commission d’appel d’offres réunie en séance du 25 mai 2021 a donné un avis favorable à la signature 
de cet avenant.  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu le Code de la Commande Publique, 
- Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres du 25 mai 2021 
 
LE COMITE SYNDICAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer, avec la société SEPUR, l’avenant n°3 au marché 2016-076 de 

collecte et d’évacuation des ordures ménagères résiduelles et assimilées, des emballages et 
journaux magazines en mélange, du verre, des encombrants et des déchets alimentaires, pour 
un montant de 2 785 000 € HT. 

 
DIT que la dépense est inscrite au budget de l'exercice en cours 
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PROJET DE DELIBERATION 
 

Avenant n°4 au marché 2016-076 de collecte et d’évacuation des ordures ménagères 
résiduelles et assimilées, des emballages et journaux magazines en mélange, du verre, des 
encombrants et des déchets alimentaires – Autorisation donnée au Président de signer 
l’avenant 

 
Durant la phase de travaux de reconstruction du centre de tri de Saint-Thibault-des-Vignes, il est impératif 
de ne pas maintenir l’activité de transfert des collectes sélectives sur site. En effet, l’unité foncière est 
contrainte et le calendrier d’exécution est serré. 
La société POLYCEJA a été sollicitée et a répondu favorablement sur la possibilité de réorganiser toutes 
les tournées de collectes sélectives de tout le territoire pour aller directement vider le contenu des bennes 
au centre de tri situé à MONTHYON. 
Les travaux de reconstruction du centre de tri de Saint-Thibault-des-Vignes devraient durer du 
01/08/2021 au 31/08/2022 (soit 13 mois). 
 
Le surcoût forfaitaire engendré par ces modifications de tournées s’élève à : 
 

- LOT N°2 : 17 520,00 € HT/ an (18 483,60 € TTC ; TVA à 5,5 %) soit 1 460,00 € HT/mois (1 540,30 € 
TTC). 

 
La commission d’appel d’offres réunie en séance du 25 mai 2021 a donné un avis favorable à la signature 
de cet avenant.  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le Code de la Commande Publique, 
- Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres du 25 mai 2021 
 
LE COMITE SYNDICAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 

AUTORISE Monsieur le Président à signer, avec la société POLYCEJA, l’avenant n°4 au marché 2016-076 
de collecte et d’évacuation des ordures ménagères résiduelles et assimilées, des emballages 
et journaux magazines en mélange, du verre, des encombrants et des déchets alimentaires, 
pour un montant de 18 980,00 € HT. 

 
DIT que la dépense est inscrite au budget de l'exercice en cours 
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10. TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS 
LOCAUX (CCSPL) – AVIS SUR LE RAPPORT ANNUEL 2020 

 
NOTE EXPLICATIVE  

 
D’après le code général des collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié par le décret 
n°2015-1827 du 30 décembre 2015, les collectivités en charge du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés ont obligation de présenter un « rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ». 
 
Ce rapport annuel vise un double objectif : 
 
• Rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données existantes sur le 

sujet  
• Permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du 

service et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des enjeux de la prévention et 
du tri des déchets, mais aussi de l’économie circulaire et de leur propre rôle dans la gestion locale des 
déchets. 

 
Le rapport annuel du SIETREM a été rédigé sur la base des rapports annuels fournis par ses prestataires pour : 
 

- Les collectes résiduelles et sélectives, marchés, encombrants : SEPUR  
- Les collectes des déchets verts : SEPUR 
- La collecte des points d’apport volontaire enterrés pour les OM et les emballages : POLYCEJA-

DERICHEBOURG 
- La conteneurisation : ESE 
- Les collectes des déchets communaux des services techniques : VEOLIA AUBINE 
- Le traitement des encombrants : SUEZ RECYCLAGE VALORISATION ILE DE FRANCE 
- L’exploitation du centre de tri des emballages de Saint-Thibault-des-Vignes : VEOLIA GENERIS 
- L’exploitation de l’unité de valorisation énergétique de Saint-Thibault-des-Vignes : SUEZ RECYCLAGE 

VALORISATION ENERGIE 
- L’exploitation des déchetteries : VEOLIA AUBINE 
- La collecte en apport volontaire du verre : OURRY. 

 

Le rapport annuel du SIETREM sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés est consultable sur le site internet du SIETREM, dès son approbation par le Comité 
syndical. 
 

 
 

 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pièces jointes à la présente : 
 

• Projet de délibération 

• Rapport d’activité du SIETREM - Exercice 2020 (annexe n°7) 
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PROJET DE DELIBERATION 
 

Approbation du Rapport d’Activités du SIETREM - Exercice 2020 

 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et au décret n°2015-1827 du 30 décembre 
2015, le Président présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés du SIETREM pour l’année 2020.  
 
Le rapport annuel du SIETREM a été rédigé sur la base des rapports annuels fournis par ses prestataires pour : 
 

- Les collectes résiduelles et sélectives, marchés, encombrants : SEPUR  
- Les collectes des déchets verts : SEPUR 
- La collecte des points d’apport volontaire enterrés pour les OM et les emballages : POLYCEJA-

DERICHEBOURG 
- La conteneurisation : ESE 
- Les collectes des déchets communaux des services techniques : VEOLIA AUBINE, 
- Le traitement des encombrants : SUEZ RECYCLAGE VALORISATION ILE DE FRANCE, 
- L’exploitation du centre de tri des emballages de Saint-Thibault-des-Vignes : VEOLIA GENERIS,  
- L’exploitation de l’unité de valorisation énergétique de Saint-Thibault-des-Vignes : SUEZ RECYCLAGE 

VALORISATION ENERGIE 
- L’exploitation des déchetteries : VEOLIA AUBINE 
- La collecte en apport volontaire du verre : OURRY. 

 
Le rapport annuel du SIETREM sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des 
déchets ménagers et assimilés est consultable sur le site internet du SIETREM, dès son approbation par le 
Comité Syndical. 
 
- Entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
- Vu l’avis favorable émis par le Bureau Syndical en séance du 18 mai 2021, 
- Vu l’avis favorable émis par la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CC SPL) du 25 mai 

2021, 
 
LE COMITE SYNIDCAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 
 
Nombre de votants : 
Ont voté pour : 
Ont voté contre : 
Se sont abstenus :  
 
APPROUVE le rapport annuel d’activités du SIETREM pour l’exercice 2020 retraçant l’activité du syndicat et 

faisant mention de la qualité et du prix du service, 
 
DIT que ce rapport sera consultable sur le site internet du SIETREM. 
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11. CONTRAT DE RELANCE ET TRANSITION ECOLOGIQUE (CRTE) PORTE PAR 
LA COMMUNAUTE DE MARNE & GONDOIRE 

 
NOTE EXPLICATIVE 

 
Le CRTE, Contrat de Relance et de transition Ecologique, est la nouvelle forme de contractualisation de l’Etat avec 
les collectivités et les acteurs locaux. Il répond à une triple ambition : transition écologique, développement 
économique et cohésion territoriale, en souhaitant simplifier et unifier les dispositifs de contractualisation existants 
avec une logique de guichet unique au travers de l’EPCI.  
Concrètement, le CRTE formalisera les moyens financiers engagés (dotations type FNADT, DSIL, DETR etc., et autres 
dotations des opérateurs d’Etat) ainsi que les moyens mobilisés en matière d’ingénierie et d’animation auprès des 
partenaires (ADEME, CEREMAY…). Outre les fonds et dotations, le CRTE intégrera les dispositifs contractuels 
précédents (contrat de ville…). C’est ainsi que les CTE d’ores et déjà engagés sont invités à évoluer pour s’inscrire 
dans cette nouvelle démarche de transition écologique.  
 
Deux exigences sous-tendent l’éligibilité des actions proposées à ce nouveau dispositif pour s’inscrire dans une 
ambition de transition écologique :  

➢ Être économe en foncier afin de participer à la lutte contre l’artificialisation des sols  
➢ Ne pas financer de projets fortement émetteurs en Gaz à Effet de Serre (GES).  

 
Sous la conduite des Préfets de département, et avec l’appui de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires 
(ANCT) ces dispositifs devront être signés avant le 30 juin 2021. 
 
Ainsi informée en décembre dernier, la Communauté d’Agglomération de Marne & Gondoire a confirmé dès le 4 
janvier 2021 son engagement dans cette procédure et proposé son territoire comme périmètre du contrat.  
En Seine-et-Marne, tous les EPCI à fiscalité propre ont manifesté leur intérêt à élaborer ce nouveau contrat. 
 
Chaque action proposée fait l’objet d’une description, d’une estimation accompagnée des financements, 
partenariats attendus et politiques contractuelles s’y rattachant, de critères d’évaluation, et d’une planification.  
Pour le SIETREM, 10 fiches ont été rédigées sur les thématiques suivantes :  

- Etude et expérimentation collecte et traitement des biodéchets 

- Création d’une plateforme de compostage des déchets verts 

- Aménagement d’un garage pour bennes  

- Création d'une 6ème déchetterie avec un local de ré-emploi 

- Création d’une plateforme pré tri encombrants 

- Amélioration performance centre de tri  

- Création d'une recyclerie  

- Développement d'une filière hydrogène décarboné 

- Création d'un site de méthanisation des biodéchets 

- Réseau de chaleur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pièces jointes à la présente : 

- Projet de délibération 

- Liste des actions à engager par le SIETREM dans le cadre du CRTE (annexe 8) 
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PROJET DE DELIBERATION 
 

Contrat de Relance et de Transition Ecologique porté par la Communauté d’Agglomération de Marne-
et-Gondoire 

 

Le CRTE, Contrat de Relance et de transition Ecologique, est la nouvelle forme de contractualisation de 
l’Etat avec les collectivités et les acteurs locaux. Il répond à une triple ambition : transition écologique, 
développement économique et cohésion territoriale, en souhaitant simplifier et unifier les dispositifs de 
contractualisation existants avec une logique de guichet unique au travers de l’EPCI. Sous la conduite des 
Préfets de département, et avec l’appui de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) ces 
dispositifs devront être signés avant le 30 juin 2021. 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
- Vu la circulaire n°6231/SG du Premier Ministre fixant le cadre de l’élaboration des Contrats territoriaux 

de Relance et de Transition écologique (CRTE) 
- Vu la demande de l’Etat aux territoires de s’engager dans l’élaboration d’un CRTE 
- Vu les objectifs du CRTE de transition écologique, développement économique et cohésion sociale 
- Vu l’ambition de transition écologique fixée pour les projets éligibles au CRTE, à savoir être économe 

en foncier et peu émetteur de Gaz à Effet de Serre 
- Vu le périmètre du CRTE défini avec les services de l’Etat sur l’ensemble du territoire de la Communauté 

d’Agglomération de Marne et Gondoire 
- Vu le porter à connaissance relatif aux CRTE adressé par l’Etat à la Communauté d’Agglomération de 

Marne et Gondoire 
- Vu l’avis favorable émis par le Bureau Syndical en séance du 13 avril 2021, 
- Considérant que la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire a confirmé à l’Etat sont 

souhait de s’engager avec les communes à signer un CRTE  
- Considérant que la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire constitue le guichet unique 

pour l’élaboration du CRTE du territoire 
- Considérant qu’il revient à chaque commune de définir les actions qu’elle souhaite inscrire au CRTE du 

territoire 
- Considérant que le CRTE est un outil évolutif et qu’il convient de n’inscrire que les actions mâtures et 

planifiées à court terme (2021-2022) dans un premier temps 
- Considérant que le SIETREM souhaite inscrire 10 actions à engager à court terme dont la liste est en 

annexe de la présente délibération 
 
LE COMITE SYNDICAL, APRES EN AVOIR DELIBERE DECIDE : 
 

DE PRESENTER la liste des actions annexées au CRTE 

D’AUTORISER le Président à signer le CRTE avec l’Etat et tous les documents afférents 

D’AUTORISER le Président à demander les subventions aux différents partenaires 

DE DIRE que les crédits seront prévus au budget 2021 et suivants 
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12. CALENDRIER DES PROCHAINES INSTANCES 
 
 

 COMITE SYNDICAL ........... MARDI 5 OCTOBRE 2021 A 19H00 (LIEU A DEFINIR) 
 
COMITE SYNDICAL ............ MARDI 7 DECEMBRE 2021 A 19H00 (LIEU A DEFINIR) 
 

 

 13. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 


