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SYNDICAT MIXTE POUR L’ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT  
DES ORDURES MÉNAGÈRES DE LA RÉGION DE TOURNAN-EN-BRIE 

 

 

Tournan-en-Brie, le 10 décembre 2018 
 
 
Madame, Monsieur 
 
Délégué(e) titulaire/suppléant (e) du SIETOM 
 
Courrier électronique - e. convocation 

CONVOCATION   
Nos réf. : CM-18/12/058 
Affaire suivie par Mme Kunsch – Directrice Générale 
Assistante : Mme Maucolin -  01.64.25.04.44 
 c.maucolin@sietom77.com   

 
 

Madame, Monsieur, 
 
En raison de l’absence de quorum constatée lors du comité syndical du 10 décembre, je vous prie de bien vouloir assister à la 
réunion du Comité du Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la Région de Tournan-en-
Brie qui sera organisée le : 
 

Vendredi 14 décembre 2018 à 18 h00- Au siège à Tournan-en-Brie. 
 

ORDRE DU JOUR             
1. Ressources humaines : 

1.1. Organisation du Temps de Travail – Mise ne place et règlement intérieur 
1.2. Compte Epargne Temps - Mise ne place et règlement intérieur. 
 

2. Budget-Finances : Décision modificative n° 3 
 

3. Affaires générales : Convention de reversement de la T.E.O.M. pour la commune de Pontcarré – Signature avec la 
Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire. 
 

4. Prévention : Plan Local de Prévention des déchets des Ménages et Assimilés – validation des axes choisis par la C.C.E.S. 
et adoption du plan. 
 

5. Communication/Information :  
5.1. Budget : virement de crédit chapitre 65 autres charges de gestion courante : 4 500 €, 
5.2. Ressources humaines : Absentéisme,  
5.3. Intercommunalité : Reconduction de la convention de prestations de services avec Val d’Europe Agglomération pour 

les communes de Villeneuve-Saint-Denis et Villeneuve-le-Comte, 
5.4. U.V.O.M. : Point d’étapes sur les travaux, 
5.5.  Informations/communication. 

 
 
Il est indispensable de nous assurer de l’obtention du quorum afin de ne pas vous mobiliser inutilement. 
Pour mémoire, les pouvoirs n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum. En cas d’indisponibilité, nous vous 
remercions de bien vouloir solliciter un des suppléants de la Communauté dont vous dépendez. 

 
Comptant sur votre présence ou celle de votre représentant, 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
             Le Président,   

D. RODRIGUEZ. 
P.J. Note de synthèse, annexes  + pouvoir.  
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POUVOIR 
(A remettre sur place ou à envoyer par courrier ou par mail à : c.maucolin@sietom77.com 

 
 

Je soussigné(e) : 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Agissant en qualité de délégué(e)  □ titulaire   □ suppléant(e),  représentant (Communauté de 

communes ou d’agglomération) …………………………………….………………………………………..………………………………..………..  

 

empêché(e) d’assister à la Réunion du comité du SIETOM  qui se tiendra le : 

Vendredi 14 décembre 2018, 

 

Donne pouvoir pour me représenter, émettre tout vote et signer tout document 

à :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 □ Titulaire représentant ma Communauté de communes/d’agglomération (si je ne peux être 

suppléé par un suppléant de ma Communauté de communes/d’agglomération)  

 

 □ Titulaire représentant la Communauté de communes/d’agglomération de 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 

 □ Suppléant(e) représentant  ………………………………………………..………….………………………………………………….…. 

     (Autre Communauté de communes/d’agglomération que celle de mon appartenance) 

 
 
 
Fait à ……………………………..le …………….2018. Signature………………………………………………………………... 
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