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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITE SYNDICAL 
du 24 janvier 2018 

 
 
L’An deux mil dix-huit le mercredi vingt-quatre janvier, à 18 heures, le Comité Syndical du syndicat mixte pour l’enlèvement et le 
traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie (SIETOM), dûment convoqué le 17 janvier 2018 s’est réuni au 
siège du syndicat à Tournan-en-Brie sous la Présidence de Monsieur Dominique Rodriguez, président. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
Représentant la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux : 
Patricia CASIER, Olivier DEVAUX, Guillaume CHATELOT, François GONDAL, Christian VILLERET, Jean-Claude OMNES, Marie-José 
BRAMS, Joseph ROUX, Isabelle KOTZUBA, Jean-Claude COCHET, Bruno BAUGUE, Michel DORIGNY, Sylvie DEVOT, Marème TAMATA-
VARIN, Nathalie SEMONSU, délégués titulaires et Cédric LESEINE, Éric CANTAREL, Madeleine MORGEN Jacqueline MOERMAN, 
délégués suppléants. 
 
Représentant la communauté de communes de l’Orée de la Brie :  
Jonathan WOFSY, délégué titulaire. 
 
Représentant la communauté d’agglomération Melun Val de Seine :  
Gil PAPAZIAN et Claude ROGER, délégués titulaires. 
 
Représentant la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne : 
Dominique BECQUART, Gérard TABUY délégués titulaires et Jean-Pierre GUILLOT, délégué suppléant.  
 
Représentant la communauté de communes Les Portes Briardes entre villes et forêts : 
Dominique BENOIT, Patrick VORDONIS, Patrick SALMON, Laurent GAUTIER, Lionel COCHIN délégués titulaires et Christian TIENNOT, 
Edith TROUVE délégués suppléants. 
 
Représentant la communauté de communes Val Briard : 
Dominique POSSOT, Jean-Pierre FERY, Éric TOURNEBOEUF, Patrick MATHEY, Claude BAUMANN, Alain DENIS, Jean-Claude 
MERAKCHI, Éric GERARD, Cédric PRIGENT, Claude CHATAIN, Michèle BENECH, Christiane RICHARD, Dominique RODRIGUEZ, Maurice 
BLANCHARD, Jean-Claude DELAVAUX, délégués titulaires et Frédéric POUPINOT, Patrick STOURME, Catherine DUBENT, Anne PARISY, 
Annick LEGENDRE et Daniel GAUTHERON délégués suppléants. 
 
Pouvoirs : 
- de Mme Devauchelle à M. Benoit, délégués titulaires pour la CC les Portes Briardes 
- de M. Sanson à Mme Devot, délégués titulaires pour la CC Brie des Rivières et Châteaux, 
- de Mme Pereira à Mme Richard, déléguées titulaires pour la CC Val Briard.  
 
Absents et absents excusés : 
- Représentant la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux : Clément Gilet, Alexandre Granday, Jean-Paul Mosny, 
Flavien Carcaud, Isabelle Dreumont, Rémy Chatté, Jean-Claude Villette, Christelle Langler, Loïc Le Dieu de Ville, Martine Martiarena,  
délégués titulaires et Bruno Remond, Yves Lemaitre,  Jean-Pierre Michel, Jean-Christophe Guillemard, Eric Cantarel, Dominique 
Finardi, Edith Heuclin, Emmanuel Depots, Eddy Marsal, Patricia Chauvaux, Charles Malet, Annick Fournier, Jean-Michel Metivier,  
Christophe Courage, Jean-Louis Laurent, Mathieu Beaudoin, Daniel Poirier,  Marc Galpin, René Morel, Vanessa Lepeltier, Nicolas 
Guillen, Alain Brucher, Gilles Groslevin,  Sébastien Sergeant, délégués suppléants.  
 
- Représentant la communauté de commune l’Orée de Brie : (Servon et Chevry-Cossigny) : Franck Ghirardello, Jack Debray, 
Dominique Stabile, Fabrice Piocelle-Cornillion, délégués titulaires et Hasna Benveniste, Joëlle Claverie, Jacques Dechelette, délégués 
suppléants. 
 
-Représentants de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine : Eric Simeon, Michelle Bouilland Chauveau délégués titulaires 
et Benoît Roche, Fabienne Vandewinckele, Cyril Amerge, Marie-France Lasnier délégués suppléants, 
 
- Représentants de la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne : Jean-Claude Gandrille, Bernard Duchaussoy, Gérard 
Bouillon, Martine Ponnavoy, délégués titulaires et Pascal Rousseau, Fernande Trezentos-Oliveira, François Bouchart, Olivier Vassard, 
Jonathan Zerdoun, délégués suppléants. 
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- Représentants la communauté de communes les Portes Briardes entre villes et forêt : Aurélien Vandierendonck, Véronique 
Guillochon, Bernard Wacheux, Christian Gavillet, Dominique Bernard, Suzanne Barnet, délégués titulaires et Isabelle Lenoir, Daniel 
Colin, Sandrine Gameiro, Alexandre Hebert, Nathalie Sprutta-Bourges, Christine Fleck, Stephen Lazerme, Ziain Tadine, Eva Lony, Alain 
Green, délégués suppléants.  
 
- Représentants la communauté de communes Val Briard : Alain Mouchront, Laurence Gilles, Juliette Souleyreau, Stéphane Robert, 
Jean-Michel Bessol, Claudine Bouzonie, David Cullier, Catherine Chereau, William Lavoine, Philippe Louise Dit Mauger, délégués 
titulaires et Véronique Schaaf,  Sylvie Meunier, Martial Cochet, Jérémy Bordereau, Jean-Luc Boutin, Marie-Isabelle Drocourt, Jean-
Claude Martinez, Jean-Louis Sempey, André Boucher, Vincent Brossas, Stanislas Di Luca, Christophe Monnot, Jimmy Delettre, Virginie 
Détante, Christelle Lefevre, Serge Serviable, David Wexteen, Franck Colin , Anthony Moussu, Bernard Denest, délégués suppléants. 
 

 
Le quorum atteint, l’organe délibérant peut valablement délibérer.  
 
Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 19 décembre 2017 : Entendu le Président, aucune remarque n’étant formulée, 
le Comité Syndical prend acte du compte-rendu de la séance du 19 décembre 2017. 

 
Secrétaire de séance : Mme Moerman 
 

Monsieur le Président ouvre la séance. 
 
 
 

1. AFFAIRES GENERALES : 

 
1.1 HOMOGATION TRANSACTION 
 
La sixième et dernière signature de la Transaction ayant eu lieu le 20 décembre dernier, c’est-à-dire le lendemain du dernier 
Comité Syndical, le SIETOM peut valablement délibérer sur la demande d’homologation générale de la Transaction auprès du 
Tribunal Administratif de Melun. 
 
En effet, le Président rappelle que par délibération du 30 juin 2017, le comité l’avait autorisé à signer une transaction avec les 
sociétés Ateim, Ateim Ingénierie, Sas Conporec, Selarl cabinet d’architecture Atelier Bw, SAS Generis et société Girus mettant 
fin à l’ensemble des litiges avec ces parties concernant l’usine d’Ozoir-la-Ferrière. 
Le SIETOM et les sociétés Ateim, Ateim Ingénierie, Selarl cabinet d’architecture Atelier Bw et SAS Generis ont signé la 
transaction simultanément le 26 juillet 2017. 
Il ne pouvait en aller de même pour les sociétés Conporec et Girus en raison de leur état de liquidation judiciaire (article L. 642-
24 du code de commerce), ce que la transaction avait d’ailleurs prévu (article 8.2). Leurs liquidateurs respectifs, Selarl Alliance 
MJ pour Girus et Me Gascon pour Conporec devaient obtenir une autorisation par le Tribunal de Commerce puis une 
homologation commerciale, aux fonctions différentes de l’homologation administrative. 
 
Par ordonnance  du 6 septembre 2017, le Tribunal de Commerce de Lyon a autorisé la Selarl Alliance MJ à signer la 
transaction, ce qui a été fait puisque le cabinet ALLIANCE MJ a retourné les transactions dument signées par sa partie le 4 
octobre 2017.  
 
Par ordonnance  du 22 novembre 2017, le Tribunal de Commerce de Perpignan a autorisé Maître GASCON à signer la 
transaction, ce qui a été fait le 20 décembre 2017. 
 
Par jugement du 5 décembre 2017, le Tribunal de Commerce de Lyon a homologué la transaction en tant qu’elle concerne la 
société Girus en liquidation. 
 
Les Tribunaux de Commerce de Perpignan et de Lyon ont été saisis de demandes d’homologation de la transaction en tant 
qu’elle concerne les sociétés Conporec et Girus en liquidation. 
 
Par conséquent, il est désormais possible de demander l’homologation générale au Tribunal Administratif de Melun, comme le 
prévoit la transaction. Son article 6.2.1 dispose, en effet, qu’il n’est pas nécessaire d’attendre de disposer des homologations 
commerciales pour solliciter l’homologation administrative, dès lors que les transactions sont signées. 
 
L’homologation administrative étant une procédure juridictionnelle spéciale non mentionnée expressément dans la délégation 
générale consentie au Président, une autorisation spéciale est requise. 
 
Par conséquent, il y a lieu de saisir le Tribunal Administratif aux fins d’homologation administrative juridictionnelle.  
 
Monsieur le Président remercie vivement la Directrice générale, Mme Kunsch, pour son travail et lui donne la parole. Mme 
Kunsch explique qu’une délibération similaire avait déjà était prise le 19 décembre mais il manquait une signature c’est donc 
par précaution juridique qu’il est utile de délibérer à nouveau sur cette homologation de transaction désormais signée par 
toutes les parties. 
 
Cette homologation va permettre au syndicat de libérer les fonds, soit environ 2 millions d’euros qui se cumuleront aux  
1 013 000 euros perçus en juillet 2016 et à l’abandon de factures pour un montant de plus d’un million d’euros. 
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Vu la transaction, 
 
Sur proposition du Président, 
 
 
Le Comité Syndical DECIDE : 
 
- d’APPROUVER la transaction signée par les parties, 
- d’AUTORISER le Président à saisir le Tribunal Administratif d’une demande d’homologation de la transaction signée le 26 
juillet 2017 par le SIETOM, les sociétés Selarl cabinet d’architecture Atelier Bw, SAS Generis, ATEIM et Ateim Ingénierie, 4 
octobre par le liquidateur de la société Girus, et le 20 décembre 2017 par la liquidatrice de la société Conporec. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
1.2 ELECTION DU 3

ème
 VICE-PRESIDENT 

Evoqué lors du précédent Comité Syndical du 19 décembre, les communes de Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis 
ont intégré la Communauté d’Agglomération de Val d’Europe (VEA) le 1

er
 janvier 2018.  

Toutefois, afin d’assurer la continuité du service public en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et 
assimilés sur ces deux communes, Val d’Europe Agglo. (VEA) souhaite que le SIETOM continue ses prestations sur le territoire 
de ces deux communes dans le cadre d’une convention qui sera prochainement établie entre le SIETOM et VAE pour une durée 
d’une année. 
 
En conséquence, ces deux communes sont retirées de droit du SIETOM et Monsieur Gérard Debout, Maire de la commune de 
Villeneuve-Saint-Denis, ne peut plus tenir le siège de 3

ème
 vice-président du SIETOM.  

 
Monsieur le Président fait appel à candidature et M. Becquart lève la main. La parole est donnée à M. Becquart qui se présente 
ainsi que ses motivations pour cette vice-présidence. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 5211-2 et L2122-7, 
Vu les articles L 5211-7 et suivants du Code Général des Collectivité Territoriales  
Vu l’article 8 « rôle et fonctionnement du comité syndical » des statuts du syndicat stipulant que «le comité syndical élit des 
vice-présidents dont le nombre est déterminé par l’organe délibérant », 
Vu la délibération n° 121/12-2017 portant à quatre le nombre de vice-présidents, 
 
Considérant que les vice-présidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun 
candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas 
d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu, 
 
Candidature : M. Dominique Becquart : 
 
Le dépouillement du vote du 1

er
 tour de scrutin a donné les résultats ci-après : 

 

M. BECQUART 49 

Nombre de bulletins 53 

Nombre de bulletins blancs 4 

Nombre de bulletins nuls 0 

Majorité absolue à 25 

Abstentions : 3 
 
M. Dominique Becquart,  ayant obtenu la majorité des voix, est proclamé 3ème Vice-Président et est immédiatement installé. 
 
 
1.3 REMPLACEMENT D’UN MEMBRE ELU AU SEIN DES COMMISSIONS DU SIETOM : 
Monsieur Debout étant également membre des Commissions : 

 Appel d’Offres,  

 Finances 

 Traitement des déchets,  
 
Il est nécessaire de pourvoir à son remplacement et Monsieur le Président fait appel aux candidatures. 
 
Sont candidats : 
- Pour la Commission d’Appel d’Offres : M. Chatain, 
- Pour la Commission Finances : M. Tourneboeuf 
- Pour la Commission Traitement des déchets : M. Benoit. 
 
Sur demande du Président, le vote a lieu à main levée. 
 
Le comité syndical DESIGNE : 
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 - M. Claude Chatain, membre titulaire de la commission d’Appel d’offres 
 - M. Eric Tourneboeuf, membre titulaire de la commission Finances, 
 - M. Dominique Benoit, membre titulaire de la commission Traitement des déchets. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

2. COMMANDE PUBLIQUE : 

 
Il est exposé que dans le cadre du projet de transfert d’activité de la collecte de Pontault-Combault par la Communauté 
d’Agglomération Paris Vallée de la Marne au SIETOM et à l’intégration des moyens humains et matériels liés à cette activité, le 
SIETOM doit investir dans des travaux, fournitures et services pour exercer cette nouvelle mission au 1

er
 avril 2018, 

notamment : 
 

 Camions bennes, 

 Locaux, 

 Aménagements 
 
En ce qui concerne les camions bennes, les entretiens individuels avec les chauffeurs (agents transférés) et la transposition 
de la pratique du prestataire actuel a permis d’avancer sur la définition du besoin pour préparer le cahier des charges 
nécessaire à l’acquisition de ces bennes pour début 2019. D’ici là et afin d’être opérationnel pour le 1

er
 avril, il a été envisagé 

de recourir à la location.  
 
Pour accueillir ces 26 agents supplémentaires,  la solution d’une extension du siège par la construction d’un bâtiment 
modulaire a été retenue. Ce bâtiment modulaire aménagé devra être placé à droite du centre de tri près du parking comme 
indiqué sur les photos et plans projetés devant l’Assemblée.  
 
Monsieur le Président invite Mme Kunsch à dire quelques mots sur la situation financière du SIETOM  qui répond que la 
situation est bonne. Sont en attente les éléments budgétaires de la Trésorerie notamment les informations relatives au 
remboursement de la TVA. Une prospection financière prudente visera à retenir le bon scenario sur le mode d’investissement. 
 
Enfin, Monsieur le Président informe l’Assemblée que la TEOM est moins élevée à Pontault-Combault (9,51 %) que sur 
l’ensemble du syndicat. Ainsi la différence entre le produit et les dépenses pourrait être affectée aux investissements à venir 
pour cette nouvelle mission. Mme Kunsch précise que la TEOM de Pontault-Combault est de plus de 4 000 000 d’euros et que 
nous percevons 1 830 000 € pour le traitement. Le solde permettra de financer les salaires et le delta permettra un 
autofinancement satisfaisant. 
 
Ainsi pour satisfaire ces besoins, dans un contexte calendaire extrêmement contraint, puisque le transfert est prévu au 1

er
 avril 

2018, il est nécessaire de procéder à des consultations. 
 
Le comité syndical AUTORISE le Président à lancer les consultations nécessaires à l’exercice de cette nouvelle mission. 
 
Délibération adoptée l’unanimité. 
 
 

3. INTERCOMMUNALITE  

 
Il est exposé que la commune de Pontcarré a quitté la communauté de commune Val Briard pour intégrer la Communauté 

d’Agglomération Marne et Gondoire (CAMG). 

 

En application de l’article L5216-7 II du Code Général des Collectivités Territoriales, s’agissant d’une compétence 

obligatoire, le retrait de droit de la commune du SIETOM s’impose. 

Cependant l’article L5211-61 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’en matière de collecte ou de 

traitement des déchets, un E.P.C.I. peut transférer une compétence à un syndicat seulement sur une partie de son territoire. 

 

C’est donc par délibération en date du 18 décembre 2017, que la CAMG a sollicité son adhésion au SIETOM pour le périmètre 

de Pontcarré. 

 

 

Le comité syndical ACCEPTE l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire pour le périmètre de 

Pontcarré. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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4. QUESTIONS DIVERSES  

 
Monsieur le Président revient sur la Communauté d’Agglomération Val d’Europe pour informer l’Assemblée de leur volonté 

d’étudier avec le SIETOM les indemnités de sortie des communes de Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis du 

syndicat. 

Il ajoute que pour les mêmes raisons que le cas de Servon, il n’y est pas favorable car les enjeux sont importants et ces 

sorties déséquilibreraient budgétairement le syndicat. Ce qui impacterait l’intérêt général. 

 

Enfin, avant de clôturer la séance, Monsieur le Président, présente l’agent en charge de l’informatique et de la téléphonie en 

poste depuis le 1
er

 janvier 2018. 

 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 19h00 


