
 

             

SIRMOTOM 

Syndicat de la Région de Montereau-Fault-Yonne pour le Traitement des Ordures Ménagères 

  

 

 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

N°61 

 

2ème semestre 2012 

 

 

 
Directeur de publication : Monsieur Yves JEGO, Président du SIRMOTOM 

 

 



22 rue de la Grande Haie -77130 MONTEREAU FAULT YONNE 
Tél. : 01 64 32 67 23 – Fax : 01 64 32 08 12 

                    
  SYNDICAT DE LA REGION DE MONTEREAU-FAULT-YONNE POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 

 
 

TABLE CHRONOLOGIQUE 2012 – 2ème semestre 
 

 

DATE  INTITULÉ DE L'ACTE 

28 septembre 2012 
Délibération n°DCS2012/29 relative au Procès verbal de la réunion du 28 
septembre 2012 

19 octobre 2012 
Délibération n°DCS2012/30 relative au budget supplémentaire 2012 

19 octobre 2012 
Délibération n°DCS2012/31 relative à la fixation de la durée d’amortissement 
des immobilisations 

19 octobre 2012 
Délibération n°DCS2012/32 relative à l’approbation du bilan d’activités 2011 

19 octobre 2012 
Délibération n°DCS2012/33 relative à l’avenant n°1 à la convention de 
groupement 

19 octobre 2012 
Délibération n°DCS2012/34 relative à la convention financière entre le 
SYTRADEM et le SIRMOTOM 

19 octobre 2012 
Délibération n°DCS2012/35 relative à la convention d’assistance et de conseil 
juridique 

19 octobre 2012 

Délibération n°DCS2012/36 relative à la consultation pour la réalisation des 
travaux de fermeture et de couverture de l’aire de rechargement des camions 
de transfert 

19 octobre 2012 
Délibération n°DCS2012/37 relative à la convention d’assistance 
architecturale pour l’extension du hall de déchargement 

19 octobre 2012 
Délibération n°DCS2012/38 relative à l’avenant n°1 à la maîtrise d’œuvre 
relative à des travaux de construction d’une base vie et d’un quai de transfert 
dans le cadre de la reconstruction du CVE  

19 octobre 2012 
Délibération n°DCS2012/39 relative au renouvellement de la convention 
OCAD3E 

19 octobre 2012 
Délibération n°DCS2012/40 relative à l’achat d’un terrain contigu à la 
déchetterie existante de Voulx 

19 octobre 2012 
Délibération n°DCS2012/41 relative à la consultation pour recruter un maître 
d’œuvre chargé de l’extension de la déchetterie de Voulx, de la mise aux 
normes des déchetteries existantes et de la construction possible d’une 
troisième déchetterie 
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19 octobre 2012 
Délibération n°DCS2012/41a relative à annule et remplace la délibération 
n°DCS2012/41 transmise le 24 octobre 2012 – consultation pour recruter un 
assistant à maîtrise d’ouvrage chargé de l’extension de la déchetterie de 
Voulx, de la mise aux normes des déchetteries existantes et de la construction 
possible d’une troisième déchetterie 

19 octobre 2012 
Délibération n°DCS2012/42 relative à l’exonération des professionnels sur la 
tarification des cartons apportés en déchetterie 
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