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TABLE CHRONOLOGIQUE 2012 – 1er semestre 2012 
 

 

DATE  INTITULÉ DE L'ACTE 

10 février 2012 
Délibération n°DCS2012/01 relative à l'Installation d'un nouveau 
délégué pour la commune de Saint-Germain-Laval 

10 février 2012 

Délibération n°DCS2012/02 relative à l'Adhésion de six communes du 
SIRMOTOM à la Communauté de Communes du Bocage et retrait de 
Dormelles de la Communauté de Communes du Bocage pour intégrer 
la Communauté de Communes de Moret-Seine-et-Loing 

10 février 2012 
Délibération n°DCS2012/03 relative au Débat d'Orientation Budgétaire 
2012 

10 février 2012 
Délibération n°DCS2012/04 relative à l'Avenant n°2 au marché 
d'exploitation des déchetteries de Montereau et de Voulx 

10 février 2012 
Délibération n°DCS2012/05 relative à la Souscription du contrat 
d'assurance des risques statutaires auprès du Centre de Gestion de 
Seine et Marne 

10 février 2012 
Délibération n°DCS2012/06 relative à la Convention de récupération 
des capsules de café usagées NESPRESSO 

10 février 2012 
Délibération n°DCS2012/07 relative à la Convention de soutien 
financier avec ECO TLC 

10 février 2012 
Délibération n°DCS2012/08 relative à l'Achat d'un terrain sur la 
commune de SALINS 

10 février 2012 
Délibération n°DCS2012/09 relative à l'Approbation de la modification 
des statuts du SYTRADEM 

10 février 2012 
Délibération n°DCS2012/10 relative à la Mise à disposition de 
personnel du SIRMOTOM auprès du SYTRADEM 

10 février 2012 
Délibération n°DCS2012/11 relative à l'Avenant n°1 à la convention de 
collaboration essais 

10 février 2012 
Délibération n°DCS2012/12 relative à la Subvention pour un film 
pédagogique sur la prévention des déchets 

10 février 2012  
Délibération n°DCS2012/13 relative à la Gratification aux stagiaires de 
l'enseignement 
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10 février 2012 
Délibération n°DCS2012/14 relative aux Avantages sociaux du 
Personnel-Mise en place des titres restaurants 

17 février 2012 
Délibération n°DCS2012/15 relative à l'Approbation du Budget Primitif 
2012 

04 mai 2012 
Délibération n°DCS2012/16 relative à l'Installation d'un nouveau 
délégué pour la commune de Laval-en-Brie 

04 mai 2012 Délibération n°DCS2012/17 relative au Compte administratif-Exercice 
2011 

04 mai 2012 Délibération n°DCS2012/18 relative au Compte de Gestion du 
Trésorier-Exercice 2011 

04 mai 2012 Délibération n°DCS2012/19 relative à l'Affectation des résultats de 
l'exercice 2011 

04 mai 2012 Délibération n°DCS2012/20 relative à la Modification des statuts 

04 mai 2012 
Délibération n°DCS2012/21 relative à la Convention d'assistance 
architecturale pour les études préliminaires d'une déchetterie et d'une 
recyclerie-ressourcerie 

04 mai 2012 
Délibération n°DCS2012/22 relative au Marché de fourniture des 
caissons des déchetteries du SIRMOTOM 

04 mai 2012 
Délibération n°DCS2012/23 relative à l'Avenant n°1 au contrat de 
collecte des ordures ménagères, des encombrants, des collectes 
sélectives et entretien et maintenance des bacs et des bornes 

04 mai 2012 
Délibération n°DCS2012/24 relative à la Convention de partenariat 
avec la ville de Montereau 

04 mai 2012 
Délibération n°DCS2012/25 relative à  la Convention d'expérimentation 
avec Eco-emballages 

04 mai 2012 
Délibération n°DCS2012/26 relative à la Participation financière du 
SIRMOTOM pour l'évacuation des dépôts sauvages 

04 mai 2012 Délibération n°DCS2012/27 relative à l'Election du 3ème Vice-Président 

04 mai 2012 
Délibération n°DCS2012/28 relative à la Création d'un poste de 
Gestionnaire des marchés publics 
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