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TABLE CHRONOLOGIQUE 2015 – 1er semestre 2015 

 
 

DATE INTITULÉ DE L'ACTE 

02 février 2015 
Délibération n°DCS2015/01 relative à l’installation des nouveaux membres du Conseil 
Syndical du SIRMOTOM 

02 février 2015 
Délibération n°DCS2015/02 relative à la création des postes de Vice-Présidents et des 
autres membres du Bureau 

02 février 2015 Délibération n°DCS2015/03 relative à l’élection du 1er Vice-Président 

02 février 2015 Délibération n°DCS2015/04 relative à l’élection du 2ème Vice-Président 

02 février 2015 Délibération n°DCS2015/05 relative à l’élection du 3ème Vice-Président 

02 février 2015 Délibération n°DCS2015/06 relative à l’élection du 4ème Vice-Président 

02 février 2015 
Délibération n°DCS2015/07 relative à l’élection du Secrétaire, Secrétaire-Adjoint, et de 
six Assesseurs 

02 février 2015 
Délibération n°DCS2015/08 relative à la désignation des délégués titulaires et suppléants 
du SIRMOTOM siégeant au SYTRADEM 

02 février 2015 
Délibération n°DCS2015/09 relative à la désignation des membres de la Commission 
d’Appel d’Offres 

02 février 2015 
Délibération n°DCS2015/10 relative à la désignation d’un délégué titulaire et d’un 
délégué suppléant AMORCE 

13 février 2015 Délibération n°DCS2015/11 relative au Débat d’Orientation Budgétaire 2015 

13 février 2015 
Délibération n°DCS2015/12 relative à la fixation sur la durée d’amortissement des 
immobilisations 

13 février 2015 
Délibération n°DCS2015/13 relative à la convention avec le Centre de Gestion pour 
l’année 2015 

13 février 2015 
Délibération n°DCS2015/14 relative à l’information sur la liste des marchés publics 
conclus pour l’année 2014 

13 février 2015 
Délibération n°DCS2015/15 relative à la convention de collecte séparée des déchets 
d’équipements électriques et électroniques ménagers (DEEE) avec l’organisme OCAD3E 

13 février 2015 
Délibération n°DCS2015/16 relative à la convention de reprise des lampes usagées 
collectées avec OCAD3E et RECYLUM 
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13 février 2015 
Délibération n°DCS2015/17 relative à la désignation des membres des commissions 
spécialisées 

13 février 2015 
Délibération n°DCS2015/18 relative à la demande de subvention sollicitée du Conseil 
Général de Seine-et-Marne pour la création d’une ressourcerie-recyclerie 

27 mars 2015 Délibération n°DCS2015/19 relative au vote du Budget Primitif 2015 

27 mars 2015 

Délibération n°DCS2015/20 relative à l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre dans 
le cadre de la création d’une recyclerie-ressourcerie, agrandissement de la déchetterie 
de Voulx, et mise en conformité règlementaire des déchetteries existantes de Montereau 
et Voulx, avec le Cabinet Marc Merlin 

27 mars 2015 
Délibération n°DCS2015/21 relative à l’avenant n°3 au marché de collecte des ordures 
ménagères, des encombrants, des collectes sélectives, pour la collecte des points 
d’apport volontaire semi-enterrés avec la Société AUBINE 

27 mars 2015 
Délibération n°DCS2015/22 relative à la convention de reversement des recettes 
provenant des opérations de tri des déchets – année 2015 

27 mars 2015 
Délibération n°DCS2014/23 relative à la convention de collaboration entre le SYTRADEM 
et le SIRMOTOM 

27 mars 2015 
Délibération n°DCS2014/24 relative à l’avenant n°2 au marché d’exploitation des 
déchetteries de Montereau et Voulx, avec la Société COVED 

22 mai 2015 
Délibération n°DCS2015/25 relative à l’installation de nouveaux délégués titulaires et 
suppléants pour la Communauté de Communes Bassée Montois 

22 mai 2015 Délibération n°DCS2015/26 relative à la modification des statuts du SIRMOTOM  

22 mai 2015 Délibération n°DCS2015/27 relative au compte de gestion du trésorier – exercice 2014 

22 mai 2015 Délibération n°DCS2015/28 relative au compte administratif – exercice 2014 

22 mai 2015 Délibération n°DCS2014/29 relative à l’affectation des résultats de l’exercice 2014 

22 mai 2015 Délibération n°DCS2015/30 relative au rapport d’activités 2014 du SIRMOTOM 

22 mai 2015 
Délibération n°DCS2015/31 relative aux modifications du règlement intérieur des 
déchetteries du SIRMOTOM 

22 mai 2015 
Délibération n°DCS2015/32 relative aux modifications du règlement d’accès des 
professionnels dans les déchetteries du SIRMOTOM 
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