
 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITE SYNDICAL 
du 20 juin 2016 

 
 
L’An deux mil quinze le lundi 20 juin à dix-huit 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 6 juin 2016, s’est réuni dans la salle du conseil 
syndical à Tournan en Brie sous la Présidence de Monsieur Dominique RODRIGUEZ, Président. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS              
M. René SAPIERRE, délégué titulaire, commune d’Argentières 
M. Cédric LESEINE, délégué suppléant, commune d’Argentières 
M. François GONDAL, délégué titulaire, communauté de communes l’Yerres à l’Ancoeur (Chaumes-en-Brie) 
Mme Martine PONNAVOY, déléguée titulaire, communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne (Roissy-en-Brie) 
M. Gérard BOUILLON, délégué titulaire, communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne (Roissy-en-Brie) 
M. Jack DEBRAY, délégué titulaire, communauté de communes l’Orée de la Brie, (Chevry-Cossigny) 
M. Dominique POSSOT, délégué titulaire, communauté de communes les Sources de l’Yerres (Bernay-Vilbert)   
Mme Véronique SCHAAF, déléguée suppléante, communauté de communes les Sources de l’Yerres (Bernay-Vilbert) 
M. Éric GERARD, délégué titulaire, communauté de communes les Sources de l’Yerres (La Chapelle-Iger) 
M. Jean-Claude DELAVAUX, délégué titulaire, communauté de communes les Sources de l’Yerres (Rozay-en-Brie) 
M. Maurice BLANCHARD, délégué titulaire, communauté de communes les Sources de l’Yerres (Rozay-en-Brie) 
M. Jean-Claude OMNES, délégué titulaire, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Courquetaine) 
Mme Marie-José BRAMS, déléguée titulaire, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Courquetaine) 
M. Jean-Michel METIVIER, délégué suppléant, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Courquetaine) 
M. Joseph ROUX, délégué titulaire, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Evry-Grégy-sur-Yerres) 
Mme Isabelle KOTZUBA, déléguée suppléante, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Courquetaine 
M. Jean-Claude COCHET, délégué titulaire, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Grisy-Suisnes) 
Mme Christelle LANGLER, déléguée titulaire, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Grisy-Suisnes) 
M. Claude ROGER, délégué titulaire, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Lissy) 
M. Loïc LE DIEU DE VILLE, délégué titulaire, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Ozouër-le-Voulgis) 
M. Patrick SANSON, délégué titulaire, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Solers) 
Mme Sylvie DEVOT, déléguée titulaire, communauté de communes les Gués de l’Yerres (Solers) 
M. Jean-Michel BESSOL, délégué titulaire, communauté de communes la Brie boisée (Favières-en-Brie) 
M. André LEFRANÇOIS, délégué titulaire, communauté de communes la Brie Boisée, (Pontcarré) 
M. Jacques RADE, délégué titulaire, communauté de communes la Brie Boisée, (Villeneuve-le-Comte) 
Mme Françoise ESTEOULE, déléguée titulaire, communauté de communes la Brie Boisée, (Villeneuve-le-Comte) 
M. Gérard DEBOUT, délégué titulaire, communauté de communes la Brie Boisée (Villeneuve-Saint-Denis) 
Mme Peggy PHARIZIEN, déléguée titulaire, communauté de communes la Brie Boisée (Villeneuve-Saint-Denis) 
M. Cédric PRIGENT, délégué titulaire, communauté de communes Val Bréon (Les chapelles Bourbon) 
M. Stéphane ROBERT, délégué titulaire, communauté de communes Val Bréon (Crèvecœur-en-Brie) 
M. Claude BAUMANN, délégué titulaire, communauté de communes Val Bréon, (Fontenay-Trésigny) 
M. Claude CHATAIN, délégué suppléant, communauté de communes Val Bréon, (Liverdy-en-Brie) 
Mme Virginie DETANTE, déléguée suppléante, communauté de communes Val Bréon (Marles-en-Brie) 
Mme Christiane RICHARD, déléguée titulaire, communauté de communes Val Bréon (Neufmoutiers-en-Brie) 
Mme Marie-Amélie PEREIRA, déléguée titulaire, communauté de communes Val Bréon (Neufmoutiers-en-Brie) 
M. Dominique RODRIGUEZ, délégué titulaire, communauté de communes Val Bréon, (Presles-en-Brie) 
M. Daniel GAUTHERON, délégué suppléant, communauté de communes Val Bréon, (Presles-en-Brie) 
M. Dominique BENOIT, délégué titulaire, communauté de communes les Portes briardes entre villes et forêts (Gretz-Armainvilliers)  
Mme Marie-Paule DEVAUCHELLE, déléguée titulaire, communauté de communes les Portes briardes entre villes et forêts (Gretz-
Armainvilliers)  
M. Bernard WACHEUX, délégué titulaire, communauté de communes les Portes briardes entre villes et forêts (Lésigny) 
M. Christian TIENNOT, délégué suppléant, communauté de communes les Portes briardes entre villes et forêts (Lésigny) 
M. Patrick VORDONIS, délégué titulaire, communauté de communes les Portes briardes entre villes et forêts (Ozoir-la-Ferrière) 
M. Patrick SALMON, délégué titulaire, communauté de communes les Portes briardes entre villes et forêts (Ozoir-la-Ferrière) 
Mme Edith TROUVE, déléguée suppléante, communauté de communes les Portes briardes entre villes et forêts (Ozoir-la-Ferrière) 
M. Laurent GAUTIER, délégué titulaire, communauté de communes les Portes briardes entre villes et forêts (Tournan-en-Brie). 
 

Pouvoirs/absents excusés 
Les pouvoirs réceptionnés sont inutiles pour cette réunion puisqu’il n’y a pas vote. Sont donc excusés Mrs Jean-Pierre Fery,  Flavien 
Carcaud, Lionel Cochin ainsi que Gérard Tabuy. 
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PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – 
ANNEE 2015 :  
 
Les délégués présents ont pu retirer sur place un exemplaire complet en noir et blanc du rapport 2015, présenté sous forme 
de livret A5 pour une économie de papier. 
 
Ce dernier est présenté selon l’organisation suivante :  
 
 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SIETOM 
 
Le périmètre 
La population 
Les compétences du SIETOM 
Historique 
Ses installations 
Son organisation 
Son équipe 
 
 
LES DÉCHETS 
 
Les ordures ménagères 
Les encombrants 
Les emballages 
Le verre et le papier 
Les déchets en déchetterie 
 
 
LES ACTIONS TRANSVERSALES 
 
La communication 
La prévention 
 
 
LES CHIFFRES CLÉS 
 
Les tonnages 
Les coûts 
L’impact financier de la collecte sélective et des actions prévention 
 
 
 
 
Des exemplaires reliés en couleur seront transmis aux mairies. 
 
Le rapport est bien sûr téléchargeable sur le site du syndicat à l’adresse suivante :  
 
http://www.sietom77.com/260_rapport_annuel.html 
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