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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITE SYNDICAL 
du 19 décembre 2017 

 
 
L’An deux mil dix-sept le mardi dix-neuf décembre, 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 12 décembre 2017 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 : 
Jean-Paul MOSNY, Olivier DEVAUX, Jean-Claude OMNES, Marie-José BRAMS, Joseph ROUX, Isabelle KOTZUBA, Jean-Claude 
COCHET, Bruno BAUGUE, Michel DORIGNY, Sylvie DEVOT, Nathalie SEMONSU, délégués titulaires et Bruno REMOND, Cédric LESEINE, 
Jean-Michel METIVIER, Jacqueline MOERMAN, délégués suppléants 
 
Représentant la communauté de communes de l’Orée de la Brie :  
Jack DEBRAY délégué titulaire. 
 
Représentant la communauté d’agglomération Melun Val de Seine :  
Gil PAPAZIAN, délégué titulaire. 
 
Représentant la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne : 
Jean-Claude GANDRILLE, Dominique BECQUART et Gérard TABUY délégués titulaires. 
 
Représentant la communauté de communes Les Portes Briardes entre villes et forêts : 
Marie-Paule DEVAUCHELLE, Dominique BENOIT, Patrick VORDONIS, Dominique BERNARD, Lionel COCHIN délégués titulaires, 
Christian TIENNOT, Edith TROUVE, Alain GREEN, délégués suppléants. 
 
Représentant la communauté de communes Val Briard : 
Alain MOUCHERONT, Jean-Pierre FERY, Éric TOURNEBOEUF, Patrick MATHEY, Laurence GILLES, Stéphane ROBERT, Claude 
BAUMANN, Alain DENIS, Jean-Michel BESSOL, Jean-Claude MERAKCHI, Gérard DEBOUT, Peggy PHARISIEN, Éric GERARD, Cédric 
PRIGENT, Christiane RICHARD, Dominique RODRIGUEZ, Philippe LOUISE DIT MAUGER, Maurice BLANCHARD, Jean-Claude DELAVAUX, 
Jacques RADE, Françoise ESTEOULE, délégués titulaires et Frédéric POUPINOT, Anne PARISY, Jimmy DELETTRE, Virginie DETANTE, 
Serge SERVIABLE et Daniel GAUTHERON délégués suppléants. 
 
Pouvoirs : 
- de M. Sanson à Mme Devot, délégués titulaires pour la CC Brie des Rivières et Châteaux, 
- de M. Chatelot à M. Devaux, délégués titulaires pour la CC Brie des Rivières et Châteaux, 
- de Mme Dreumont à Mme Kotzuba, déléguées titulaires pour la CC Brie des Rivières et Châteaux,  
- de Mme Pereira à Mme Richard, déléguées titulaires pour la CC Val Briard  
- de M. Chatain à M. Féry délégués titulaires pour la CC Val Briard. 
 
Absents et absents excusés : 
- Représentant la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux : Clément Gilet, Alexandre Granday, René Sapierre, 
Patricia Casier, Sébastien Dale, Flavien Carcaud, François Gondal, Christian Villeret, Rémy Chatté, Jean-Claude Villette, Christelle 
Langler, Loïc Le Dieu de Ville, Martine Martiarena, Marème Tamata-Varin, délégués titulaires et Yves Lemaitre,  Jean-Pierre Michel, 
Jean-Christophe Guillemard, Eric Cantarel, Dominique Finardi, Edith Heuclin, Emmanuel Depots, Eddy Marsal, Patricia Chauvaux, 
Charles Malet, Annick Fournier, Christophe Courage, Jean-Louis Laurent, Mathieu Beaudoin, Daniel Poirier,  Marc Galpin, René Morel, 
Vanessa Lepeltier, Nicolas Guillen, Madeleine Morgen, Alain Brucher, Gilles Groslevin, Denis Bouchet, délégués suppléants.   
 
- Représentant la communauté de commune l’Orée de Brie : (Servon et Chevry-Cossigny) : Franck Ghirardello, Dominique Stabile, 
Fabrice Piocelle-Cornillion, délégués titulaires Wofsy, Hasna Benveniste, Joëlle Claverie, Jacques Dechelette, délégués suppléants. 
 
- Représentants de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine : Eric Simeon, Claude Roger, 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 : Bernard Duchaussoy, Gérard Bouillon, Martine 
Ponnavoy, délégués titulaires et Pascal Rousseau, Fernande Trezentos-Oliveira, Jean-Pierre Guillot, François Bouchart, Olivier 
Vassard, Jonathan Zerdoun délégués suppléants. 

SYNDICAT MIXTE POUR L’ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT  
DES ORDURES MÉNAGÈRES DE LA RÉGION DE TOURNAN-EN-BRIE 
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- Représentants la communauté de communes les Portes Briardes entre villes et forêt : Aurélien Vandierendonck, Véronique 
Guillochon, Bernard Wacheux, Christian Gavillet, Patrick Salmon, Laurent Gautier, délégués titulaires et Isabelle Lenoir, Daniel Colin, 
Sandrine Gameiro, Alexandre Hebert, Nathalie Sprutta-Bourges, Suzanne Barnet, Christine Fleck, Stephen Lazerme, Ziain Tadine, Eva 
Lony, délégués suppléants.  
 
- Représentants la communauté de communes Val Briard : Dominique Possot Juliette Souleyreau,  Claudine Bouzonie, David Cullier, 
Catherine Chereau, Michèle Benech, William Lavoine, André Lefrançois, Denis Thouvenot, délégués titulaires et Véronique Schaaf, 
Patrick Stourme,  Sylvie Meunier, Catherine Dubent,  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, Christelle Lefevre, 
David Wexteen, Bruno Berthineau, Adeline Gregis, Annick Legendre, Franck Colin , Anthony Moussu, Bernard Denest, Carole Jacques, 
Guy Branet, Philippe Vanacker, Michel Bazerbes délégués suppléants. 

 
Le quorum atteint, l’organe délibérant peut valablement délibérer.  
 
Secrétaire de séance : Peggy Pharisien 
 

Monsieur le Président ouvre la séance. 
 
Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 6 novembre 2017 : Entendu le Président, aucune remarque n’étant formulée, 
le Comité Syndical prend acte du compte-rendu de la séance du 19 décembre 2017. 
 
 

1. PROJET DE TRANSFERT DE LA COMPETENCE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES POUR 

LA COMMUNE DE  PONTAULT-COMBAULT AU SIETOM AU 1
ER

 AVRIL 2018 

 
En janvier 2016, nouvellement créée, la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne (CAPVM) adhérait au SIETOM 
pour le traitement et la collecte des déchets ménagers pour le territoire de Roissy-en-Brie et pour le traitement des déchets 
ménagers pour le territoire de Pontault-Combault. 
 
Aujourd’hui, la CAPVM souhaite transférer au SIETOM la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés sur la 
commune de Pontault-Combault  ainsi que la gestion de la déchetterie située sur cette même commune. Etant entendu que 
cette compétence est gérée en régie par 26 agents. 
La CAPVM a délibéré en ce sens le 14 décembre 2017 suite à leur Comité Technique du 13 décembre 2017. 
 
Monsieur le Président explique à l’Assemblée que la reprise de la collecte en régie avant d’être envisagée, a fait l’objet d’une 
étude financière approfondie. Bien entendu un travail important de restructuration est à prévoir, notamment pour la 
déchetterie communale de Pontault-Combault et le Président se félicite d’être accompagné d’une solide équipe. 
 
Pour accueillir ces 26 agents supplémentaires dans de bonnes conditions, une extension des locaux du siège sera réalisée au 
moyen de huit bungalows équipés dans un premier temps, et les bennes de collectes pourront également stationner au siège. 
De même qu’une rencontre a été organisée ici au siège avec ces agents et le personnel du SIETOM au cours de laquelle le 
Président a mis en valeur leur métier. 
 
Dans l’optique de cette reprise, Pontault-Combault représentant la commune la plus importante en termes de population sur le 
territoire syndical, la CAPVM a suggéré que l’un de ses élus ait une fonction de vice-président au SIETOM et propose donc la 
candidature de M. Becquart, nouvellement désigné délégué syndical.  
Monsieur le Président, sans vouloir l’imposer, donne son avis et  appuie cette demande sachant que cet élu sera l’interlocuteur 
dédié à cette commune. Il ajoute qu’il souhaite que ses vice-présidents s’impliquent réellement dans leur fonction et donne la 
parole à M. Becquart qui se présente devant l’Assemblée. 
 
Enfin, le SIETOM pourra valablement délibérer lorsque l’avis de son Comité Technique sera formulé. La saisine du Comité   
Technique sera effectuée lorsque le SIETOM pourra justifier juridiquement de la démarche engagée par la CAPVM (production 
de leur délibération rendue exécutoire par le contrôle de légalité). 
 
Compte tenu des enjeux calendaires des différentes instances, l’intégration des agents de collecte de la CAPVM pourra être 
effective au sein du SIETOM au 1

er
 avril 2018. 

 
Entendu l’exposé du Président,  
 
Le Comité Syndical APPROUVE le processus d’intégration des agents de collecte de la CAPVM au SIETOM de la région de 
Tournan-en-Brie à compter du 1

er
 avril 2018. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
La parole est donnée à M. Gandrille (CAPVM) : Il explique que malgré la pression exercée par un autre syndicat, il a maintenu 
sa position en faveur du SIETOM en raison de la qualité du service rendu. 
Monsieur le Président remercie la rigueur de M. Gandrille et sa fidélité car perdre le territoire de Pontault-Combault aurait eu 
de lourdes conséquences sur le SIETOM. 
 
Le Président, avant de poursuivre sur les autres points annonce à l’assemblée que les communes de Villeneuve le Conte et 
Villeneuve Saint Denis vont quitter la communauté de communes du Val Briard pour intégrer la communauté d’agglomération 
de Val d’Europe Agglomération (CAVAE). Cette intégration entraînant de facto le retrait des dites communes du SIETOM. 
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Afin d’assurer la continuité du service d’élimination des déchets ménagers, deux solutions s’offrent à la CAVAE : l’adhésion au 
SIETOM ou un conventionnement.  
Bien entendu pour préserver l’équilibre du SIETOM, le président préfèrerait une adhésion. D’autant plus que dans le cas d’une 
convention, le syndicat perdrait son 3

ème
 vice-président, Monsieur Debout (Maire de la commune de Villeneuve-Sait-Denis) dont 

l’assistance est précieuse et appréciée depuis de nombreuses années. 
 
La parole est donnée à M. Debout : Celui-ci explique le processus qui implique qu’il n’y aura plus de délégués pour représenter 
ces deux communes au sein de l’organe délibérant du syndicat et donc, lui-même ne pourra plus garder son siège de 3

ème
 

vice-président du SIETOM à compter de janvier 2018. 
 
Monsieur le Président poursuit sur la vice-présidence en revenant sur le projet d’extension de transfert de compétence évoqué 
plus haut et explique que considérant les modifications factuelles dans le fonctionnement qu’implique cette nouvelle mission, 
il est souhaité qu’un quatrième vice-président vienne rejoindre les trois autres aux côtés du Président. 
 
L’article L 5211-10 du CGCT prévoit en effet que l’organe délibérant détermine le nombre de poste de vice-président sans que 
le nombre ne puisse excéder les 20 % de l’effectif total ou le nombre de 15.  
L’article 8 « rôle et fonctionnement du comité syndical » des statuts du syndicat indique que le comité syndical élit des vice-
présidents dont le nombre est déterminé par l’organe délibérant ». 
 
Il est donc proposé la création d’un 4ème poste de vice-président. 
 
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 », 
Considérant que le nombre actuel de vice-présidents est de trois, 
Considérant que la future extension de transfert de compétence au SIETOM par la Communauté d’agglomération Paris Vallée 
de la Marne (CAPVM) pour la commune de Pontault-Combault), implique des modifications factuelles dans le fonctionnement, 
qu’en conséquence il est opportun d’augmenter le nombre de vice-président, 
 
Le Comité Syndical : 
- DECIDE de porter à quatre le nombre de vice-présidents au sein du SIETOM de la région de Tournan-en-Brie 
- DIT que cette délibération prendra effet au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de l’adhésion de la CAPVM au 
SIETOM pour la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune de Pontault-Combault, 
- DIT que le Président convoquera le comité syndical aux fins d’élection de ce 4

ème
 vice-président. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

2. RESSOURCES HUMAINES : 

 

2.1 PROMOTION INTERNE – VOTE DU TAUX DE PROMOTION 
Entendu l’exposé, 
 
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique rendu dans sa séance du 14 novembre 2017 pour les taux de promotion 
d’avancement de grade, 
Sur proposition du Président, 
 
Le Comité Syndical DECIDE de fixer le taux à 100 % pour la procédure d’avancement de tous les grades des cadres d’emploi 
suivants :  

 rédacteur 
 adjoint administratif 
 adjoint technique 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
2.2 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE:  
Monsieur le Président rappelle les attaques informatiques et téléphoniques subies et la nécessité d’avoir une gestion 
sécuritaire de nos installations. 
Ainsi, afin de stabiliser la gestion des systèmes d‘information (informatique, téléphonie, dématérialisation des procédures) du 
siège et de ses structures, il convient de prévoir la création d’un emploi permanent d’adjoint technique 2ème classe à temps 
complet. 
 
Sur proposition du Président, 
 
Le Comité Syndical DECIDE : 
- de CREER un poste permanent à temps complet d’adjoint technique 2ème classe, 
- de COMPLETER en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux du syndicat, 
- d’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
- de DONNER tout pouvoir à Monsieur le Président pour la mise en œuvre de cette décision. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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2.3. MISE EN PLACE DU RIFSEEP : REGIME INDEMNITAIRE DES FONCTIONS SUJETIONS EXPERTISE ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL :  
 
Entendu l’exposé,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  portant  droits  et  obligations  des  fonctionnaires  et notamment son article 20, 
Vu la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 88, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984, 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et 
des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,  
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux,  
Vu la circulaire NOR RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,  
Vu l’avis du Comité Technique en date du 12 décembre 2017, 
 
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein du syndicat, un régime indemnitaire visant à : 

 simplifier les régimes indemnitaires  

 favoriser l’équité par la cohérence des systèmes de rémunération 

 valoriser le parcours professionnel 

 encourager l’engagement des agents publics  

 récompenser l’engagement professionnel,  
 
Considérant que ce nouveau régime se substituera aux nombreux régimes indemnitaires en place dans la collectivité à et 
intégrera la prime annuelle, servie jusqu’alors en mai et en novembre. 
Ne seront pas concernées : 

 les bonifications indiciaires  

 les indemnités horaires de travail supplémentaire 

 les primes de responsabilité. 
 
Considérant que ce nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel des fonctionnaires est composé de deux éléments : 
 

1. IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise correspondant aux fonctions exercées par les agents. 
Ainsi ont été déterminés, par filière, des groupes de fonctions prenant en compte des critères spécifiques 
(responsabilité, expertise, difficulté, expérience), auxquels sont rattachés des montants d’indemnités maximum 
et minimum. Chaque agent est ainsi rattaché à un groupe de fonction dans sa filière et dans son grade. 

2. CIA : Complément Indemnitaire Annuel. Cette indemnité, facultative, est destinée à sanctionner l’engagement 
individuel et l’assiduité de chaque agent. Ce complément, pouvant être versé annuellement, sera lié aux 
appréciations issues de l’entretien professionnel, et pourra varier de 0 à 100% d’un plafond réglementaire. Il sera 
versé en février. 

 
Considérant la note de présentation du projet de mise en œuvre du RIFSEEP détaillant les dispositions de ce nouveau régime 
indemnitaire, 
Considérant la proposition du Président que lors de la mise en place du RIFSEEP, le total du montant des indemnités versées 
aux agents en 2017 constitue le minimum de l’IFSE, pour qu’aucun agent ne soit lésé par cette mesure et que le CIA sera 
attribué en fonction de l’appréciation des hiérarchies et conditionné par les capacités budgétaires, 
 
Le Comité Syndical : 
- APPROUVE les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP (détaillées dans l’annexe jointe à la note adressée aux délégués), 
- DECIDE la mise en place du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2018, 
- DECIDE que le total du montant des indemnités versées aux agents en 2017 constitue le minimum de l’IFSE, pour qu’aucun 
agent ne soit lésé par cette mesure et que le CIA sera attribué en fonction de l’appréciation des hiérarchies et conditionné par 
les capacités budgétaires, 
- DECIDE que la mise en œuvre du RIFSEEP sera étendue lors de l’intégration des agents de Collecte de la CAPVM au 1

er
 avril 

2018, 
- d’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
- de DONNE tout pouvoir à Monsieur le Président pour la mise en œuvre de cette décision. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
Ce point terminé, le Président présente à l’Assemblée, le nouvel organigramme du SIETOM. Il est constitué des 3 
pôles suivants : 
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Nouvel organigramme du SIETOM à compter du 1er janvier 2018 : 
 
Il est constitué des 3 pôles suivants : 
 

 Communication,  composé des services de 
o communication institutionnelle,  
o Programme Local de Prévention  
o Ambassadeurs et Experts Terrain, 

 

 Services Généraux,  
 

 Technique, intégrant les services de :  
o Collecte Marché et Régie 
o Déchetteries, Marché et Régie 
o Contrôle des exploitations 
o Maintenance bacs. 

 
Ce nouvel organigramme a pour but d’optimiser la performance et une meilleure cohésion des agents entre eux. 
D’ores et déjà, précise le Président, à l’intérieur de cette nouvelle organisation, un groupe a été formé pour travailler sur 
l’intégration de la collecte et l’exploitation de la déchetterie de Pontault-Combault. 
 
Puis, le président félicite le personnel pour le travail qu’il effectue et particulièrement les agents qui ont su remplacer, au pied 
levé, les agents absents depuis plusieurs mois. 
 
 

3. FINANCES  

 
REGULARISATION « SURAMORTISSEMENT » : 
 
Considérant la nécessité de régulariser certains amortissements pour les immobilisations corporelles sur demande de 
Comptable public, les régularisations non budgétaires à traiter par certificat administratif sont les suivantes : 
 

Nature Sens Montant 

28145 Débit 4,36 € 

1068 Crédit 4,36 € 

 
Sur proposition du Président, 
Le Comité Syndical ENTERINE les écritures comptables de ces régularisations. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. SOUTIENS ECO-ORGANISMES 

 
EMBALLAGES MENAGERS - SIGNATURE DES CONTRATS TYPES PAPIERS ET EMBALLAGES AVEC CITEO (NOUVEAU NOM 
D’ECO-EMBALLAGES ET ECOFOLIO   
 
Monsieur le Président rappelle que le contrat Programme de Durée Barème E conclu entre le SIETOM et Eco-Emballages  dans  
le  cadre d’une  garantie  de  reprise  des  emballages  ménagers  issus  de  la  collecte  sélective,  arrive à son terme le 
31/12/2017. 
En outre, le Code de l'environnement prévoyant une éco-contribution pour les papiers graphiques acquittée par les opérateurs 
responsables de leur mise sur le marché et destinée aux communes, EPCI ou syndicat mixte ayant la charge de la gestion du 
service public des déchets, une convention a donc été signée entre le SIETOM et Ecofolio pour une durée allant de 2013 à 2016 
puis prolongée par voie d’avenant pour l’année 2017. 
 
Les anciens Eco-organismes Eco-emballages et Ecofolio en charge respectivement des  emballages  ménagers  et  des  
papiers  ont  aujourd’hui  fusionné  pour  former  un  nouvel  Eco-organisme nommé CITEO. La société Citeo bénéficie, pour la 
période 2018-2022, à la fois d'un agrément au titre de la filière papiers graphiques et d'un agrément au titre de la filière 
emballages ménagers. 
 
A cette fin, et en concertation avec les représentants des collectivités territoriales, Citeo a élaboré, pour chacune des deux 
filières, un contrat type proposé à toute collectivité territoriale compétente en matière de collecte et/ou de traitement des 
déchets ménagers. 
 
Le Président ajoute que les propositions des repreneurs, suite à la consultation pour la vente des matières issues de la 
collecte sélectives (emballages et papiers), sont en cours d’analyse et feront l’objet d’un exposé à la prochaine réunion. 
 
Sur proposition du Président, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Code de l'Environnement (notamment les articles L.541-10 et R.543- 53 à R.543-65),  
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Vu l'arrêté du 5 mai 2017 portant agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de prendre en charge les déchets 
d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les articles R. 543-53 à R. 543-65 
du code de l'environnement  
 
Le Comité Syndical DECIDE : 
 
- d’OPTER pour la conclusion du contrat type collectivité proposé par Citeo au titre de la filière papiers graphiques et 
d’autoriser le Président à signer, par voie dématérialisée, ledit contrat type avec Citeo pour la période à compter du 1er janvier 
2018, 
 
- d’OPTER pour la conclusion du contrat pour l'action et la performance ou « CAP 2022 » proposé par Citeo au titre de la filière 
emballages ménagers et d'autoriser le Président à signer, par voie dématérialisée, le contrat CAP 2022 avec Citeo pour la 
période à compter du 1er janvier 2018 ; 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

5. HOMOLOGATION - TRANSACTION 

 
Monsieur le Président rappelle que par délibération du 30 juin 2017, le comité l’avait autorisé à signer une transaction avec les 
sociétés Ateim, 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. 
 
Il rappelle également que cette indemnité transactionnelle s’élève à 2 000 000 €.  
 
Le SIETOM et les sociétés Ateim, Selarl cabinet d’architecture Atelier Bw et SAS Generis ont donc 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. 
Par ordonnance du 22 novembre 2017, le tribunal de commerce de Perpignan a autorisé Maître GASCON à signer la 
transaction. Ce qui doit être effectif au 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. 
 
Par conséquent, une fois la transaction dûment signée par toutes les parties, il sera possible de demander l’homologation 
générale au tribunal administratif de Melun, comme le prévoit la transaction. Son article 6.2.1 prévoit 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, dès que la transaction sera signée par les 6 parties, il conviendra de délibérer pour autoriser le Président à 
saisir le Tribunal Administratif aux fins d’homologation.  
 
Sur proposition du Président, 
 
Le Comité Syndical DECIDE  
- d’APPROUVER la transaction lorsqu’elle sera signée par les parties concernées, 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Aux 2 000 000 € d’indemnité transactionnelle, il faut considérer les : 
 -1 013 000 € (procès gagné en juin 2016)  
 -1 500 000 € (abandon de factures). 
 
Cette indemnité, ajoutée au remboursement par les services fiscaux de la TVA d’environ 2 900 000 € (conséquence de leur 
demande d’assujettissement du SIETOM à la TVA en raison de la vente de ses produits) apportera au syndicat une meilleure 
perspective budgétaire. 
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6. COMMUNICATION 

 
 

 
 

   
 

   
 

   
 
 

 
 

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 19h30 


