SMa/SCh/SC

SEANCE DU COMITE DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020
_______________
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
Le vingt-quatre septembre deux mille vingt à quatorze heures trente, se sont réunis à l’usine d’eau
potable « Edmond Pépin », située 28 avenue Guynemer à Choisy-le-Roi, sous les présidences
respectives de Messieurs Jean-Paul GONTIER, délégué titulaire de la communauté d’agglomération
Plaine Vallée en sa qualité de Doyen d’âge, puis d’André SANTINI , Président, les membres du Comité
du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France, au nombre de 94, formant la majorité des membres en
exercice, sur convocation à eux adressée le 18 septembre 2020, 10 ayant par ailleurs donné pouvoir
pour toutes les affaires, et 2 à partir des affaires 5 et 7.
Le Comité,
 a désigné sous la présidence de Monsieur Jean-Paul GONTIER, doyen, délégué titulaire de la
communauté d’agglomération Plaine Vallée, Monsieur Julien WEIL, délégué titulaire de Paris Est Marne
& Bois, pour remplir les fonctions de secrétaire de séance,
 a élu Président André SANTINI, délégué titulaire de Grand Paris Seine Ouest , avec 84,54 % des
suffrages exprimés,
 sous la présidence d’André SANTINI, a fixé à dix (10) le nombre de vice-présidents formant, avec le
Président, le Bureau,
 a procédé à l’élection des membres du Bureau, et élu :
Premier vote :
Luc STREHAIANO, délégué titulaire de la communauté d’agglomération Plaine Vallée
Deuxième vote :
Georges SIFFREDI, délégué titulaire de Vallée Sud Grand Paris
Troisième vote :
Richard DELL’AGNOLA, délégué titulaire de Grand Orly Seine Bièvre
Quatrième vote :
Luc CARVOUNAS, délégué titulaire de Grand Paris Sud Est Avenir
Cinquième vote :
Pierre Christophe BAGUET, délégué titulaire de Grand Paris Seine Ouest
Sixième vote :
Sylvain BERRIOS, délégué titulaire de Paris Est Marne et Bois
Septième vote :
Pierre-Edouard EON, délégué titulaire de Méry-sur-Oise
Huitième vote :
Gilles POUX, délégué titulaire de Plaine Commune
Neuvième vote :
Grégoire DE LASTEYRIE, délégué titulaire de la communauté d’agglomération Paris Saclay

1

Dixième vote :
Tonino PANETTA, délégué titulaire de Grand Orly Seine Bièvre
 a donné lecture de la charte de l’élu local, prévue à l’article L. 1111-1-1 du CGCT,
 a approuvé à la majorité des voix, 2 voix contre et 6 abstentions, la demande d’adhésion au SEDIF
de Plaine Commune pour les communes d’Aubervilliers, L’Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, SaintDenis, Stains, et Villetaneuse, et chargé le Président de notifier cette délibération aux exécutifs des
adhérents du SEDIF pour que leurs assemblées se prononcent sur cette adhésion, et de demander au
représentant de l’Etat au terme de cette consultation, de les enregistrer,
 a donné délégation d’attribution au Président et au Bureau pour certaines affaires,
 a fixé les conditions de dépôt des listes de candidatures pour l’élection des membres de la
commission d’appel d’offres prévue par l’article L. 1411-5 du CGCT, étant précisé que ce dépôt sera
effectué lors de cette même séance,
 a demandé aux délégués titulaires de se porter candidats aux différentes commissions techniques
du SEDIF et au sein des organismes extérieurs, qui seront élus lors du prochain Comité du jeudi 15
octobre 2020,
 a élu les membres du Comité appelés à siéger à la commission d’appel d’offres et aux jurys de
concours ou de maîtrise d’œuvre, qui sont :
Membres titulaires :

1
2
3
4
5

BARAT

Philippe

CA Val Parisis

SARDA

Patrick

Grand Paris - Grand est

AUBERT

Daniel

Grand Orly Seine Bièvre

GAHNASSIA

Bernard

Paris Ouest La Défense

DEFFAIRI-SAISSAC

Dina

Plaine Commune

GALLANTE-GUILLEMINOT

Muriel

Vallée Sud Grand Paris

KELLER DE SCHLEITHEIM

Franck

Paris Ouest La Défense

DELLA MUSSIA

Richard

Grand Paris Sud Est Avenir

TOULY

Jean-Luc

CA Paris Saclay

FENASSE

Delphine

Paris-Est-Marne & Bois

Membres suppléants
6
7
8
9
10

 a fixé les conditions de dépôt des listes de candidatures pour l’élection des membres de la
commission de délégation de service public prévue par l’article L. 1411-5 du CGCT, étant précisé que
ce dépôt sera effectué le vendredi 2 octobre 2020 18 heures, l’élection de ses membres ayant lieu au
Comité du jeudi 15 octobre 2020,
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 a procédé à un appel à candidatures, pour permettre au Président de désigner par arrêté les
représentants du Comité pour siéger au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) :

MEMBRES TITULAIRES

MEMRBES SUPPLEANTS

STREHAIANO

Luc

CA Plaine Vallée

ARES

Philippe

CA Val Parisis

BARAT

Philippe

CA Val Parisis

DELLA MUSSIA

Richard

Grand Paris Sud
Est Avenir

LEVILAIN

Jean-Claude

CA Plaine Vallée

KNUSMANN

Philippe

DGS

 a procédé à un appel à candidatures, pour permettre au Président de désigner par arrêté les
représentants du Comité pour siéger au Comité technique :

MEMBRES TITULAIRES

MEMRBES SUPPLEANTS

STREHAIANO

Luc

CA Plaine Vallée

ARES

Philippe

CA Val Parisis

BARAT

Philippe

CA Val Parisis

DELLA MUSSIA

Richard

Grand Paris Sud
Est Avenir

LEVILAIN

Jean-Claude

CA Plaine Vallée

KNUSMANN

Philippe

DGS

 a fixé les indemnités de fonction du Président et des vice-présidents,
 a voté la création d’un poste de collaborateur de cabinet,
 considérant la circulation active actuelle de la covid-19, a autorisé la tenue à Paris dans une salle
adaptée aux mesures barrières, du prochain Comité du jeudi 15 octobre 2020.
________________
Les délibérations adoptées au cours de cette séance l’ont été à l’unanimité des membres présents et
représentés, sauf mention contraire.
Pour affichage, le 25 septembre 2020
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