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TABLE CHRONOLOGIQUE 2014 – 1er semestre 2014 
 

DATE INTITULÉ DE L'ACTE 

10 février 2014 Délibération n°DCS2014/01 relative au Débat d’Orientation Budgétaire 2014 

10 février 2014 
Délibération n°DCS2014/02 relative au lancement d’un marché à procédure 
adaptée (MAPA) pour les travaux d’impression de supports de communications et 
de documents administratifs 

10 février 2014 
Délibération n°DCS2014/03 relative à l’avenant n°4 – COVED – Marché 
d’exploitation des déchetteries de Montereau-Fault-Yonne et Voulx 

10 février 2014 
Délibération n°DCS2014/04 relative à l’avenant n°1 – GAGNERAUD – Extension du 
hall JRM-Emballages 

10 février 2014 
Délibération n°DCS2014/05 relative au renouvellement de la convention de 
soutien financier avec ECO TLC 

10 février 2014 
Délibération n°DCS2014/06 relative à la convention de reversement des recettes 
provenant des opérations de tri des déchets – Année 2014 

10 février 2014 
Délibération n°DCS2014/07 relative aux subventions sollicitées auprès de la Région 
Ile-de-France pour l’agrandissement de la déchetterie de Voulx et la mise en 
conformité des déchetteries de Montereau-Fault-Yonne et Voulx 

10 février 2014 
Délibération n°DCS2014/08 relative aux subventions sollicitées auprès de l’ADEME, 
la Région Ile-de-France et le Fond Social Européen pour la création d’une 
ressourcerie-recyclerie 

10 février 2014 
Délibération n°DCS2014/09 relative à la convention relative à l’évènement « La 
tournée des deeeglingués » du 14 au 21 juin 2014 

10 février 2014 
Délibération n°DCS2014/10 relative à l’information sur la liste des marchés conclus 
pour l’année 2013 

10 février 2014 
Délibération n°DCS2014/11 relative à l’annulation de recettes sur exercices 
antérieurs 

17 mars 2014 Délibération n°DCS2014/12 relative au Budget Primitif 2014 

17 mars 2014 
Délibération n°DCS2014/13 relative à l’attribution du marché d’exploitation des 
déchetteries de Montereau-Fault-Yonne et Voulx 

17 mars 2014 

Délibération n°DCS2014/14 relative à l’attribution du marché pour la construction 
d’une recyclerie à Montereau-Fault-Yonne et l’agrandissement et la mise en 
conformité des déchetteries de Montereau-Fault-Yonne et Voulx 

- Mission Géotechnique 
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17 mars 2014 

Délibération n°DCS2014/15 relative à l’attribution du marché pour la construction 
d’une recyclerie à Montereau-Fault-Yonne et l’agrandissement et la mise en 
conformité des déchetteries de Montereau-Fault-Yonne et Voulx 

- Mission de contrôle technique 

17 mars 2014 

Délibération n°DCS2014/16 relative à l’attribution du marché pour la construction 
d’une recyclerie à Montereau-Fault-Yonne et l’agrandissement et la mise en 
conformité des déchetteries de Montereau-Fault-Yonne et Voulx 

- Mission de coordination sécurité et protection de la santé 

17 mars 2014 
Délibération n°DCS2014/17 relative à la convention de collaboration entre le 
SYTRADEM et le SIRMOTOM 

17 mars 2014 
Délibération n°DCS2014/18 relative aux subventions sollicitées auprès de la Région 
Ile-de-France pour la fourniture de conteneurs d’apport volontaire semi-enterrés 

17 mars 2014 
Délibération n°DCS2014/19 relative à la convention avec Eco Mobilier pour le 
soutien à la collecte des déchets d’éléments d’ameublement 

17 mars 2014 
Délibération n°DCS2014/20 relative à l’admission en non-valeur d’une créance 
irrécouvrable d’un montant de 442,03 euros 

17 mars 2014 Délibération n°DCS2014/21 relative à la modification du régime indemnitaire 

17 mars 2014 
Délibération n°DCS2014/22 relative à la création d’un emploi permanent pour le 
poste d’adjoint administratif territorial 2ème classe 

17 mars 2014 Délibération n°DCS2014/23 relative à la modification des statuts du SIRMOTOM 

19 mai 2014 Délibération n°DCS2014/24 relative à l’élection du Président du Syndicat 

19 mai 2014 
Délibération n°DCS2014/25 relative à la désignation des membres de la 
Commission d’Appel d’Offres 

19 mai 2014 
Délibération n°DCS2014/26 relative à la désignation des délégués titulaires et 
suppléants du SIRMOTOM siégeant au SYTRADEM 

19 mai 2014 
Délibération n°DCS2014/27 relative à l’approbation du règlement intérieur du 
SIRMOTOM 

19 mai 2014 
Délibération n°DCS2014/28 relative aux indemnités de fonction du Président et 
des Vice-Présidents du Syndicat 

19 mai 2014 
Délibération n°DCS2014/29 relative aux délégations de l’assemblée délibérante au 
Président 

19 mai 2014 
Délibération n°DCS2014/30 relative à l’autorisation donnée au Président à ester en 
justice 

19 mai 2014 
Délibération n°DCS2014/31 relative à la délégation de signature donnée à la 
Directrice Générale des Services 
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27 juin 2014 
Délibération n°DCS2014/32 relative au Compte Administratif – Exercice 2013 

27 juin 2014 
Délibération n°DCS2014/33 relative au Compte de Gestion du Trésorier – Exercice 
2013 

27 juin 2014 Délibération n°DCS2014/34 relative à l’affectation des résultats de l’exercice 2013 

27 juin 2014 Délibération n°DCS2014/35 relative au rapport d’activités 2013 

27 juin 2014 
Délibération n°DCS2014/36 relative aux indemnités des frais de transport pour les 
élus du Syndicat 

27 juin 2014 
Délibération n°DCS2014/37 relative à l’indemnité de conseil allouée au comptable 
public 

27 juin 2014 
Délibération n°DCS2014/38 relative au remboursement des frais de déplacement 
et de mission du personnel du Syndicat 

27 juin 2014 
Délibération n°DCS2014/39 relative à la création d’un poste de chargé d’études à 
temps complet 

27 juin 2014 
Délibération n°DCS2014/40 relative à la création d’un poste d’adjoint administratif 
de 2ème classe à temps complet 

27 juin 2014 
Délibération n°DCS2014/41 relative au lancement de l’opération « Fourniture 
gratuite de lombricomposteurs pour réduire le gisement des biodéchets présents 
dans les ordures ménagères résiduelles » 

27 juin 2014 
Délibération n°DCS2014/42 relative à la généralisation de l’opération « Deux 
poules et un poulailler pour réduire nos déchets » 

27 juin 2014 

Délibération n°DCS2014/43 relative à l’autorisation donnée au Président à 
solliciter une subvention auprès du Conseil Régional Ile-de-France pour la 
généralisation de l’opération « Deux poules et un poulailler pour réduire nos 
déchets » 

27 juin 2014 

Délibération n°DCS2014/44 relative à la résiliation des conventions 

- Tripartite SMETOM de Poigny, SIRMOTOM de Montereau et SYTRADEM 
concernant la co-direction administrative du SYTRADEM 

- Tripartite avec le SYTRADEM pour le remboursement des frais occasionnés par 
les interventions des agents du SIRMOTOM et du SMETOM 
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