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TABLE CHRONOLOGIQUE 2013 – 1er semestre 2013 
 

DATE  INTITULÉ DE L'ACTE 

18 février 2013 
Délibération n°DCS2013/01 relative à l’installation d’un nouveau délégué pour la 
Commune de Courcelles-en-Bassée 

18 février 2013 Délibération n°DCS2013/02 relative au débat d’orientation budgétaire 2013 

18 février 2013 
Délibération n°DCS2013/03 relative à la convention régissant la mise en place du 
service de paiement des titres par carte bancaire sur internet (TIPI) 

18 février 2013 
Délibération n°DCS2013/04 relative aux conventions avec OCAD3E et RECYLUM 
pour la mise en place d’une collecte de lampes usagées 

18 février 2013 
Délibération n°DCS2013/05 relative à la convention de collaboration entre le 
SIRMOTOM et le SYTRADEM 

18 février 2013 
Délibération n°DCS2013/06 relative à la convention de reversement des recettes 
provenant des opérations de tri des déchets 

18 février 2013 
Délibération n°DCS2013/07 relative à la convention de partenariat avec la ville 
de Montereau 

18 février 2013 
Délibération n°DCS2013/08 relative à la convention d’autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public 

18 février 2013 
Délibération n°DCS2013/09 relative à la création d’un poste de rédacteur 1ere 
classe dans le cadre d’un avancement de grade 

18 février 2013 
Délibération n°DCS2013/10 relative à la création d’un poste de technicien 
territorial 

18 février 2013 
Délibération n°DCS2013/11 relative au lancement d’une consultation permettant 
la création d’une application mobile 

18 février 2013 
Délibération n°DCS2013/12 relative aux subventions sollicitées auprès de 
l’ADEME et la Région Ile de France pour la fourniture de composteurs 

18 février 2013 
Délibération n°DCS2013/13 relative au soutien financier pour l’action menée par 
la mairie de Montereau dans le cadre du Plan du Programme Local de Prévention 
des déchets 

18 février 2013 
Délibération n°DCS2013/14 relative à l’information sur la liste des marchés 
publics conclus pour l’année 2012 

22 février 2013 Délibération n°DCS2013/15 relative au budget primitif 2013 
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19 avril 2013 
Délibération n°DCS2013/16 relative à l’installation d’un nouveau délégué pour la 
commune de Villebéon 

19 avril 2013 
Délibération n°DCS2013/17 relative à l’installation d’un nouveau délégué pour la 
commune de Voulx 

19 avril 2013 
Délibération n°DCS2013/18 relative au compte administratif – exercice 2012 

19 avril 2013 
Délibération n°DCS2013/19 relative au compte de gestion du Trésorier – exercice 
2012 

19 avril 2013 
Délibération n°DCS2013/20 relative à l’affectation des résultats de l’exercice 
2012 

19 avril 2013 
Délibération n°DCS2013/21 relative à l’instauration du Compte Epargne Temps 
(C.E.T.) 

19 avril 2013 
Délibération n°DCS2013/22 relative à la mise en place de la prime de service et 
de rendement 

19 avril 2013 
Délibération n°DCS2013/23 relative à la mise en place de l’Indemnité Spécifique 
de Service (I.S.S.) 

19 avril 2013 
Délibération n°DCS2013/24 relative au lancement d’une étude pour la mise en 
place de la tarification incitative – demande de subventions 

19 avril 2013 
Délibération n°DCS2013/25 relative à la vente Trois Moulins Habitat / 
SIRMOTOM, l’Hôtel de l’Intercommunalité à l’euro symbolique 

19 avril 2013 
Délibération n°DCS2013/26 relative à la location de l’Hôtel de 
l’Intercommunalité à la Mairie de Montereau-Fault-Yonne 

19 avril 2013 

Délibération n°DCS2013/27 relative au protocole d’accord avec la Société 
COREPILE pour la mise en place d’un service gratuit de collecte dans les 
déchetteries du SIRMOTOM et la valorisation des piles usagées 

19 avril 2013 
Délibération n°DCS2013/28 relative à la convention relative à l’évènement « La 
tournée des DEEEglingués » du 1er au 8 juin 2013 

19 avril 2013 
Délibération n°DCS2013/29 relative au règlement de collecte des déchets 
ménagers et assimilés du SIRMOTOM 

28 juin 2013 
Délibération n°DCS2013/30 relative au budget supplémentaire 2013 

28 juin 2013 Délibération n°DCS2013/31 relative au bilan d’activités 2012 

28 juin 2013 
Délibération n°DCS2013/32 relative à l’expérimentation « Deux poules et un 
poulailler pour réduire nos déchets » 

28 juin 2013 
Délibération n°DCS2013/33 relative à l’attribution du marché de travaux de 
l’extension du hall de déchargement 
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28 juin 2013 

Délibération n°DCS2013/34 relative à l’attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre  

• Création d’une ressourcerie-recyclerie à Montereau-Fault-Yonne 

• Agrandissement de la déchetterie de Voulx 

• Mise en conformité réglementaire des déchetteries existantes de 
Montereau-Fault-Yonne et de Voulx 

28 juin 2013 
Délibération n°DCS2013/35 relative à l’avenant n°3 au marché d’exploitation des 
déchetteries de Montereau-Fault-Yonne et de Voulx 

28 juin 2013 Délibération n°DCS2013/36 relative à la convention ECODDS 

28 juin 2013 
Délibération n°DCS2013/37 relative au déclassement du matériel informatique 

28 juin 2013 
Délibération n°DCS2013/38 relative au renouvellement du contrat Millesime 
One Line Integral 

28 juin 2013 
Délibération n°DCS2013/39 relative au lancement d’une procédure d’Appel 
d’Offres pour le renouvellement du marché d’exploitation des déchetteries du 
SIRMOTOM 
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