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AVIS 
 

La chambre régionale des comptes d'Île-de-France, 

 

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles 
L. 1612-15, L. 1612-20, R. 1612-32 à R. 1612-36 et L. 2321-2 ; 

VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-11, L. 232-1 et  
R. 232-1 ; 

VU la lettre du 19 septembre 2018, enregistrée le 21 septembre 2018 au greffe, par laquelle 
la société SELARL Cabanes Neveu Associés représentant la société Les Eco-Centres du Sud 
Francilien (ECSF), a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France, en application des 
dispositions de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, d’une 
demande d’inscription d’une somme de 4 250 162 euros TTC au budget du syndicat 
intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères (Siredom), 
représentant le solde de l’indemnité forfaitaire fixée dans le cadre d’un protocole transactionnel 
signé entre les parties le 16 décembre 2016 ; 

VU l’arrêté interdépartemental n°2017-PREF-DRCL/854 du 20 décembre 2017 par lequel le 
syndicat mixte pour la collecte des ordures ménagères des cantons d’Arpajon, Dourdan, 
Limours, Saint-Chéron et communes limitrophes (Sictom du Hurepoix) et le syndicat 
intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères (Siredom) 
ont fusionné ;  

VU la lettre du 28 septembre 2018 par laquelle le président de la 1ère section de la chambre, 
par délégation du président de la chambre, a informé le président et ordonnateur du syndicat 
mixte pour la collecte, le traitement des déchets et leur valorisation, la production d’énergie 
(SMCTVPE), aux droits duquel vient le Siredom, M. Xavier Dugoin, de la saisine et l’a invité à 
faire connaître ses observations ; 

VU la lettre du 28 septembre 2018 par laquelle la chambre a sollicité la préfecture de l’Essonne 
afin de récupérer les documents budgétaires 2018 du Siredom conformément aux dispositions 
de l’article R. 1612-33 ; 

VU la lettre du 3 octobre 2018, enregistrée le 18 octobre 2018 au greffe de la chambre, par 
laquelle le président du SMCTVPE adresse ses observations et un ensemble de documents 
complémentaires ; 

VU les documents complémentaires recueillis en cours d’instruction ; 

VU les conclusions du procureur financier ; 

Après avoir entendu Mme Judith McKee, première conseillère en son rapport ; 
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SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE 

CONSIDÉRANT que l’article L. 1612-15 du CGCT, prévoit que « ne sont obligatoires pour les 
collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et 
les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des 
comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable 
public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire 
n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette 
constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à 
la collectivité territoriale concernée » ;  

CONSIDÉRANT cependant que les dispositions de l’article L. 1612-17 du CGCT précisent que 
« Les dispositions des articles L. 1612-15 et L.1612-16 ne sont pas applicables à l’inscription 
et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, 
leurs groupements et leurs établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en 
la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l’article 1er de la loi n°80-539 
du 16 juillet 1980 » ; 

CONSIDÉRANT que la créance dont la chambre a été saisie a fait l’objet d’un arrêt de la Cour 
administrative d’appel (C.A.A.) de Versailles le 12 juillet 2018 condamnant le Siredom à verser 
à la société ECSF la somme de 4 250 162 € TTC avec intérêts aux taux légal du 12 juillet 2017 
ainsi que 2 000 € au titre des frais et dépens ;  

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 4 du code de justice administrative : « sauf 
dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est 
autrement ordonné par la juridiction » ;  

CONSIDÉRANT que par arrêt du 18 octobre 2018, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi en 
cassation ainsi que la requête aux fins de sursis à exécution de l’arrêt de la C.A.A., formés par 
le SMCTVPE ;  

CONSIDÉRANT que dans ces conditions, la saisine de l’avocat de la société « ECSF » porte 
sur une dépense résultant d’une condamnation du SIREDOM, au paiement d’une somme 
d’argent par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ; que la chambre 
n’est pas compétente pour en connaître ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

 
 

Article 1 
 

DIT que la chambre n’est pas compétente pour statuer sur la saisine de l’avocat 
de la société « ECSF », introduite sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code 
général des collectivités territoriales ; 
 

Article 2 DIT que le présent avis sera notifié au préfet de l’Essonne, à la société ECSF et 
au Siredom au droit duquel vient le SMCTVPE ; 
 

Article 3 DIT que l’assemblée délibérante doit être tenue informée du présent avis dès sa 
plus proche réunion, conformément aux dispositions de l’article L.1612-19 susvisé 
du code général des collectivités territoriales. 
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Délibéré par la chambre régionale des comptes d’Île-de-France, première section, en sa 
séance du trente octobre deux mille dix-huit. 

Présents : M. Patrick Prioleaud, président de séance, M. Yves Bénichou, premier conseiller, 
Mme Judith McKee, première conseillère rapporteure, Mme Adeline Latige, vérificatrice. 

 

 

 

 

 

      Judith McKee,   Patrick Prioleaud, 
Conseillère-rapporteure Président de section 

 

 

 

 

 

 
Christian Martin, 

Président 
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 
6, Cours des Roches 
BP 187 NOISIEL 
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 
Tél. : 01 64 80 88 88 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
 

 
 
 

« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
 
 

L’intégralité de cet avis 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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