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S.MI.T.O.M. 
Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères 

du Nord Seine et Marne 
Mairie 

77122 MONTHYON 
 
COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
 

REUNION DU 16 MARS 2004 

 COMPTE-RENDU 

Etaient présents M. Jean-François PARIGI - Président du S.MI.T.O.M. 
M. Daniel DUBOIS - Vice-Président du S.MI.T.O.M. 
M. Jean-Luc SERVIERES - Vice-Président du S.MI.T.O.M. 
M. Guy DARAGON - Vice-Président du S.MI.T.O.M. 
M. Alain FROMAL - Association Seine et Marnaise pour la sauvegarde de la nature 
M. Régis MISAN - Union Fédéral des Consommateurs Que Choisir 
M. Jacky MAYANCE - Association Jouarre Environnement 
M. Christian DIEGUEZ - Comité de défense des usagers du S.MI.T.O.M. 
 
Etait absent 
Mme Corinne CAEKAERT - Vice-Présidente du S.MI.T.O.M. 
M. Jean-Claude JOURNET - Vice-Président du S.MI.T.O.M. 
M. Patrice RAUFASTE - Vice-Président du S.MI.T.O.M. 
M. Jean-Claude GENIES - Vice-Président du S.MI.T.O.M. 
M. Philippe MISHARI - Comité local de défense de l'environnement de Mitry-Compans

Personnes compétentes : M. LUTAUD (cabinet SERGIE) 
 
Administration du SMITOM : MM. AGOSTINI, EDOUART, Mlles GUERIN, LIEVIN 

ORDRE DU JOUR

•:• Adoption du règlement intérieur 
 
•:• Avis sur le projet de délégation de service public

M. PARIGI souhaite la bienvenue au S.MI.T.O.M. aux représentants des associations. II rappelle que le 
S.MI.T.O.M., ayant décidé de résilier le contrat qui le lie à son exploitant, travaille sur la mise en place 
d'un nouveau contrat sous formé de délégation de service public. A cette fin, la commission consultative 
des services publics locaux a été créée. La volonté du Bureau Syndical a été d'associer les associations 
locales à l'évolution du dossier. 
 
M. PARIGI présente le cabinet SERGIE, choisi, notamment en raison de son indépendance à l'égard 
des grands groupes, comme assistant à maître d'ouvrage pour la mise en place du contrat de délégation 
de service public (DSP). 

 
Un tour de table est fait pour une présentation des différents membres. 
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I - Adoption du règlement intérieur 

 
M. PARIGI demande aux membres de la commission s'ils ont des observations à formuler sur le projet de 
règlement intérieur qui leur a été adressé. 

 
M. FROMAL (Association Seine et Marnaise pour la sauvegarde de la nature) soulève différents points. II 
souhaite connaître le nombre de membres composant cette commission. II est précisé dans le projet de 
règlement intérieur que les membres reçoivent en même temps que leur convocation les documents sur 
lesquels ils doivent travailler, or, il manquait l'élément de travail sur le projet de DSP. Il demande si des 
remarques aux documents transmis peuvent être apportées a priori. Enfin, il est prévu dans le Code 
Général des Collectivités Territoriales (article L. 5211-13) la possibilité de bénéficier d'un défraiement des 
coûts de transport, M. FROMAL demande si ce point peut figurer dans le règlement intérieur. 
 
Les autres membres n'ont aucune autre observation à apporter. 

 
M. PARIGI est d'accord pour insérer dans le règlement intérieur un article consacré au défraiement, le 
syndicat étant un territoire géographique vaste. Le S.MI.T.O.M. ayant travaillé sur le rapport de DSP, 
remis ce jour aux membres, l'ensemble des documents n'a pu être envoyé dans le délai de 15 jours. Par 
conséquent, il n'est pas demandé aux membres de la commission de prendre position et de valider 
aujourd'hui ce rapport. Le temps est laissé aux associations de travailler sur ce rapport et d'en discuter au 
sein de leur structure. La décision de principe sur la DSP sera prise par le Comité lors de sa séance du 10 
mai prochain. Il demande que soit actée dans le règlement intérieur la composition de la commission à 13 
membres. Enfin, les associations peuvent en amont des réunions envoyer par écrit leurs questions afin 
qu'une réponse puisse être donnée en commission. 
 
M. DARAGON souligne que le dossier pour la mise en place de la DSP étant complexe, il n'y a pas de 
mauvaises questions. 

 
II - Avis sur le projet de délégation de service public 
 
M. LUTAUD du cabinet SERGIE présente la situation qui a conduit le S.MI.T.O.M. à s'orienter vers la 
mise en place d'une DSP. A l'origine, un marché de travaux a fait l'objet d'avenants. La problématique 
était de savoir si les services sous-traités correspondaient à ce que désirait la puissance publique. Le 
S.MI.T.O.M. voulant conserver la maîtrise du service, le syndicat s'oriente donc vers un nouveau contrat 
de DSP. M. LUTAUD explique la différence entre un marché sous traité et une DSP. Deux options 
peuvent s'offrir à une collectivité : sous traité un service (qui reste alors de sa compétence) ou le déléguer 
(la collectivité délègue alors la responsabilité du service). Selon la nature du service public, la collectivité 
aura plus intérêt à le déléguer qu'à le sous-traiter. II existe 3 familles de DSP 

- La concession : la personne publique décide de créer un service public, les ouvrages de 1e 
établissement n'existent pas, ils vont être financés par de l'argent privé et exploités par un 
organisme privé (autoroutes, tunnel sous la Manche...) 

- L'affermage :les ouvrages existent, ils ont été financés par la personne publique qui va déléguer 
le service. Le fermier perçoit alors une redevance sur les usagers et reverse un droit d'usage à 
la personne publique. 
II s'agit des 2 formes de DSP les plus usitées. L'inconvénient est que la personne publique 
perd une partie de ses prérogatives, la capacité à contrôler juridiquement et financièrement. 

- Le régie intéressée : une partie de la rémunération du délégataire (prestataire) doit provenir de 
sa performance, le risque financier est donc privé. 
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M. DIEGUEZ (Association de défense des usagers du S.MI.TO.M.) souhaite avoir des précisions sur les 
SEM. 
 
M. LUTAUD lui répond qu'une société d'économie mixte est créée pour mettre en place un bien, un 
aménagement ou un équipement ; sa durée de vie est généralement éphémère. 
 
M. PARIGI ajoute que le contrôle est plus fictif. Par rapport à la régie intéressée, il y a un souci 
d'équilibre financier. 
 
M. DARAGON estime que la création d'une SEM pour le traitement des ordures ménagères contraindrait 
le S.MI.T.O.M. a embauché du personnel en régie directe. Un tel choix parait complexe et peu viable. 
 
M. LUTAUD considère que la SEM n'est pas adaptée à ce type de services. 
 
M. PARIGI explique que dans le but d'exercer un meilleur contrôle du service, l'équipe en place a été 
étoffée. De plus, le rôle des élus est de représenter les usagers. Les VicePrésidents du S.MI.T.O.M., 
chacun dans leur domaine de compétence, jouent les < candides > , ce qui leur permet de pousser 
leur réflexion jusqu'au bout. 
 
Pour M. LUTAUD, le S.MI.T.O.M. ne peut exercer un contrôle que sil s'en donne les moyens 
contractuels. II lui revient de formuler ses exigences et au cabinet SERGIE de les mettre en forme dans 
le futur contrat. 
 
M. PARIGI estime que l'objectif du syndicat est de se donner les moyens d'être maître du service. Ce 
qui a guidé le choix des élus vers une DSP sous forme de régie intéressée, c'est tout d'abord l'aspect 
financier (des économies à réaliser) puis, le contrôle du syndicat sur l'exploitant. Le S.MI.T.O.M. veut 
avoir un contrôle strict sur l'environnement. Est donc prévue une étude sanitaire ainsi que les travaux 
de mise en conformité du CIT pour le traitement des fumées. M. PARIGI explique que la DRIRE Ile de 
France voulait imposer une mise aux normes à 80 mg/Nm3 (qui représenterait un coût d'investissement 
de 10 millions d'euros) alors que les normes européennes sont fixées à 200 mg/Nm3 (investissement 
nécessaire de l'ordre de 3,5 millions d'euros). Les élus ont donc demandé à la DRIRE pourquoi une 
norme si stricte serait instaurée pour l'Ile de France alors que d'autres grandes agglomérations comme 
Marseille et Lyon ne seraient soumis qu'à une mise aux normes à 200 mg/Nm3. De plus, il a été 
souligné la proximité du site de Monthyon avec d'autres départements (Oise) qui ne sont pas soumis, 
en ce qui les concernent, à une mise aux normes à 80 mg/Nm3. De plus, le coût engendré par une 
mise aux normes à 80 mg/Nm3 risquerait d'avoir des incidences sur le geste de tri des usagers. La 
DRIRE a décidé que seule la grande couronne parisienne serait concernée par une mise aux normes à 
80 mg/Nm3, le S.MI.T.O.M. doit donc mettre ses installations aux normes de 200 mg/Nm3. 
 
M. FROMAL demande quelle est l'unité de ces normes. 
 
Mlle GUERIN lui répond qu'il s'agit de NOx. 
 
M. DUBOIS précise que 10 % des NOx rejetés sur l'ensemble du territoire provient des usines 
d'incinération. 
 
M. DIEGUEZ demande si une association des habitants de Monthyon existe. 
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M. PARIGI lui répond par la négative. 
M. DARAGON insiste sur le fait que les élus doivent être à l'écoute des citoyens et des associations. Ils 
doivent être l'aiguillon. 
 
M. FROMAL reconnaît que les élus doivent avoir une vue prospective. 
 
M. PARIGI déclare que la première mission du syndicat est de communiquer sur le tri, quand les tarifs 
augmentent, une baisse du tri est constatée. 
 
M. DIEGUEZ demande de quelle manière, dans le cadre du transfert de la collecte sélective, les 
adhérents vont être motivés à trier. 
 
M. PARIGI lui répond que cela se fera via les subventions versées par Eco-emballages qui se réfère à 
une moyenne de 40 kg/an/habitant. 
 
M. DIEGUEZ souligne qu'il ressort des rapport MAZARD et de la ville de Meaux un coût élevé de la 
gestion des déchetteries. 
 
M. PARIGI rappelle que la gestion des déchetteries reste à la charge du S.MI.T.O.M. Le contrôleur de 
gestion du syndicat travaille sur le contrat actuel afin de déterminer les domaines où des économies 
peuvent être réalisées. 
 
M. FROMAL désire savoir à quelle étape de l'élaboration du nouveau contrat se trouve le syndicat. 
 
M. LUTAUD lui répond que le syndicat est en train de rédiger le cahier des charges, sachant qu'une 
analyse technique de l'unité d "incinération va être réalisée. 
 
Suite à la lecture récente d'un article dans la presse locale, M. FROMAL demande des précisions sur la 
pollution des sols. 
 
M. PARIGI lui précise que cette pollution concerne le site dédiée à la future implantation de la station de 
transit sur Coulommiers. Lors de l'adhésion du SMICTOM de Coulommiers au SMI.T.O.M., ce dernier a 
repris l'actif et le passif et s'est aperçu par la suite de la pollution du site due aux mâchefers. Le 
S.MI.T.O.M. va donc entrer en phase contentieuse avec le SMICTOM de Coulommiers. 
 
M. PARIGI rappelle qu'au le' janvier 2005, le SMI.T.O.M. aura un nouveau contrat. II appartient donc aux 
membres de cette commission consultative de se prononcer sur le projet de DSP lors d'une prochaine 
réunion qui pourrait se tenir au mois d'avril. 
 
M. SERVIERES propose aux représentants des associations de visiter le centre intégré de traitement. 
 
Le rapport d'activité du SMI.T.O.M. pour l'année 2002 sera adressé aux associations membres. 
 
M. MAYANCE demande la possibilité de lui communiquer le contrat d'exploitation actuel et souhaite 
connaître la durée restant à courir du dit contrat. 
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M. PARIGI lui répond que ce contrat étant trop volumineux, une consultation sur place est préférable. La 
durée du contrat restant à courir est de 10 ans. 

 
La prochaine réunion de la Commission consultative des services publics locaux est fixée au 29 avril 2004 
à 17h30. 
 
La séance est levée à 19h20. 
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