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TABLE CHRONOLOGIQUE 2014 – 2ème semestre 2014 
 

DATE INTITULÉ DE L'ACTE 

10 octobre 2014 
Délibération n°DCS2014/45 relative à la rectification des écritures comptables – 
apurement du compte 1069 par le compte 1068 

10 octobre 2014 
Délibération n°DCS2014/46 relative à l’approbation du budget supplémentaire – 
exercice 2014 

10 octobre 2014 
Délibération n°DCS2014/47 relative au lancement de l’opération « Broyage des 
déchets verts à domicile » 

10 octobre 2014 
Délibération n°DCS2014/48 relative à la subvention sollicitée auprès de la Région Ile 
de France pour l’opération « Broyage des déchets verts à domicile » 

10 octobre 2014 
Délibération n°DCS2014/49 relative au lancement de l’opération « Groupement de 
commandes pour l’achat de fournitures de bureau avec le GEDEM » 

10 octobre 2014 
Délibération n°DCS2014/50 relative au lancement de l’opération « Groupement de 
commandes pour l’achat de composteurs entre le SIETOM 77, le SMITOM Nord, et 
le SIRMOTOM 

10 octobre 2014 
Délibération n°DCS2014/51 relative à la subvention sollicitée auprès de la Région Ile 
de France pour la fourniture de points d’apport volontaire semi-enterrés implantés 
sur le site de la Grande Garenne à Varennes sur Seine 

10 octobre 2014 

Délibération n°DCS2014/52 relative à la subvention sollicitée auprès de la Région Ile 
de France pour la fourniture de deux tables de tri et de composteurs en vue de 
mener une expérimentation dans deux écoles élémentaires de Montereau-Fault-
Yonne 

10 octobre 2014 
Délibération n°DCS2014/53 relative au lancement d’une consultation pour la 
mission de conseil juridique auprès du SIRMOTOM 

10 octobre 2014 
Délibération n°DCS2014/54 relative à la cession de parcelle à l’euro symbolique par 
la commune de Voulx au SIRMOTOM 

1er décembre 2014 
Délibération n°DCS2014/55 relative à l’avenant au contrat de travail de l'agent 
d'accueil à la déchetterie de Voulx 

1er décembre 2014 
Délibération n°DCS2014/56 relative à l’avenant n°1 au marché de mise en sécurité 
de la déchetterie de Montereau avec la Société EPICURE SAS 

1er décembre 2014 

Délibération n°DCS2014/57 relative à l’avenant n°1 au marché de Mission 
géotechnique dans le cadre des travaux de construction d'une reyclerie-ressourcerie 
sur le site de l’Usine de Valorisation Energétique de Montereau-Fault-Yonne et 
agrandissement et mise aux normes des déchetteries de Montereau et Voulx avec la 
Société ABROTEC 
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1er décembre 2014 
Délibération n°DCS2014/58 relative à la mise en Vente de l'Hôtel de 
l'Intercommunalité – 4 rue Edouard Branly – 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE 

1er décembre 2014 
Délibération n°DCS2014/59 relative à la demande d'agrément au titre de 
l'engagement de service civique 

1er décembre 2014 
Délibération n°DCS2014/60 relative au remboursement des frais de déplacement du 
personnel du Syndicat 

1er décembre 2014 
Délibération n°DCS2014/61 relative à la modification des modalités de l'opération 
« Composteurs gratuits »  

1er décembre 2014 
Délibération n°DCS2014/62 relative à la Convention de partenariat avec l'Ecole de la 
2ème Chance 

1er décembre 2014 
Délibération n°DCS2014/63 relative à la création d'une régie de recettes et 
détermination du coût du service pour l'opération Broyage à Domicile 
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1er décembre 2014 
Délibération n°DCS2014/64 relative à l’attribution d'une 
subvention à l'amicale détente et loisirs de Montereau 

2014/64 

1er décembre 2014 
Délibération n°DCS2014/65 relative à la subvention sollicitée 
auprès de la Région Ile-de-France pour la mise en place d'une 
labellisation écologique destinée aux commerçants artisans 

2014/65 

1er décembre 2014 
Délibération n°DCS2014/66 relative à la décision modificative 
n°1 au Budget de l'exercice 2014 

2014/66 

1er décembre 2014 

Délibération n°DCS2014/67 relative à la subvention sollicitée 
auprès de la Région Ile de France dans le cadre d’une 
expérimentation sur la mise en place des couches lavables dans 
les crèches Maison des Parents et Au confluent des Bambins à 
Montereau-Fault-Yonne 

2014/67 
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