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TABLE CHRONOLOGIQUE 2015 – 2ème semestre 2015 

 
 

DATE INTITULÉ DE L'ACTE 

06 juillet 2015 
Délibération n°DCS2015/33 relative au lancement d’un appel à projet pour sélectionner un 
porteur de projet pour la ressourcerie-recyclerie du SIRMOTOM 

06 juillet 2015 
Délibération n°DCS2015/34 relative à l’attribution du marché pour la fourniture de caissons 
pour les déchetteries 

06 juillet 2015 
Délibération n°DCS2015/35 relative à l’attribution du marché pour la collecte des ordures 
ménagères, des encombrants, des collectes sélectives, transport et mise en décharge des 
encombrants, entretien et maintenance des bacs et des bornes et collecte des dépôts sauvages 

06 juillet 2015 
Délibération n°DCS2015/36 relative à la vente de l’Hôtel de l’Intercommunalité – 4 rue Edouard 
Branly à Montereau-Fault-Yonne, à la SAS IXIM 

06 juillet 2015 
Délibération n°DCS2015/37 relative à la création de deux postes d’adjoint administratif 
territorial de 1ère classe dans le cadre d’avancement de grade 

02 octobre 2015 
Délibération n°DCS2015/38 relative à l’installation d’un nouveau délégué suppléant pour la 
« Communauté de Communes des Deux Fleuves » 

02 octobre 2015 
Délibération n°DCS2015/39 relative à l’installation d’un nouveau délégué titulaire et de deux 
délégués suppléants pour la « Communauté de Communes Bassée Montois » 

02 octobre 2015 Délibération n°DCS2015/40 relative à l’approbation du budget supplémentaire – Exercice 2015 

02 octobre 2015 
Délibération n°DCS2015/41 relative à la création d’un emploi permanent de technicien 
territorial pour le poste d’ambassadeur de tri 

30 novembre 2015 
Délibération n°DCS2015/42 relative à l’installation d’un nouveau délégué suppléant pour la 
« Communauté de Communes Bassée Montois » 

30 novembre 2015 Délibération n°DCS2015/43 relative à la décision modificative n°1 au Budget de l’exercice 2015 

30 novembre 2015 

Délibération n°DCS2015/44 relative à l’avenant n°1 – Lot 1 – Société AUBINE – Marché de 
collecte des ordures ménagères, des encombrants, des collectes sélectives, transport et mise 
en décharge des encombrants, entretien et maintenance des bacs et des bornes et collecte des 
dépôts sauvages 
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30 novembre 2015 

Délibération n°DCS2015/45 relative à l’avenant n°2 – Lot 2 – Société COVED – Marché de 
collecte des ordures ménagères, des encombrants, des collectes sélectives, transport et mise 
en décharge des encombrants, entretien et maintenance des bacs et des bornes et collecte des 
dépôts sauvages 

30 novembre 2015 

Délibération n°DCS2015/46 relative à l’avenant n°3 – Lot 3 – Société COVED – Marché de 
collecte des ordures ménagères, des encombrants, des collectes sélectives, transport et mise 
en décharge des encombrants, entretien et maintenance des bacs et des bornes et collecte des 
dépôts sauvages 

30 novembre 2015 

Délibération n°DCS2015/47 relative à l’avenant n°4 – Lot 4 – Société COVED – Marché de 
collecte des ordures ménagères, des encombrants, des collectes sélectives, transport et mise 
en décharge des encombrants, entretien et maintenance des bacs et des bornes et collecte des 
dépôts sauvages 

30 novembre 2015 
Délibération n°DCS2015/48 relative à l’avenant 2 au marché de mission géotechnique avec la 
Société ABROTEC 
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30 novembre 2015 
Délibération n°DCS2015/49 relative au renouvellement du 
contrat d’assurance groupe auprès du Centre de Gestion de 
Seine-et-Marne 

2015/49 

30 novembre 2015 

Délibération n°DCS2015/50 relative à l’adhésion au service de 
prévention des risques professionnels place auprès du Centre 
de Gestion de Seine-et-Marne, en matière d’hygiène et de 
sécurité au travail 

2015/50 

30 novembre 2015 
Délibération n°DCS2015/51 relative au lancement d’une 
consultation « Assistance et accompagnement dans les 
procédures d’élaboration budgétaire et de suivi comptable » 

2015/51 

30 novembre 2015 

Délibération n°DCS2015/52 relative au lancement d’une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le choix d’un 
cabinet d’études pour la mise en œuvre de l’implantation de 
points d’apport volontaire semi-enterrés 

2015/52 

30 novembre 2015 
Délibération n°DCS2015/53 relative à l’attribution d’une 
subvention à l’amicale détente et loisirs de Montereau 2015/53 

30 novembre 2015 

Délibération n°DCS2015/54 relative à l’autorisation donnée au 
Président à effectuer les démarches administratives nécessaires 
à l’achat de la parcelle AN104 appartenant à la Société SCI JLC, 
Enseigne ARDECA 

2015/54 

 







Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20150710-DCS2015_33-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2015
Publication : 13/07/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation







Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20150710-DCS2015_34-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2015
Publication : 13/07/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation















Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2015
Publication : 13/07/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation







Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/07/2015
Publication : 13/07/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation
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Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2015
Publication : 09/10/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation
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077-257701748-20151006-DCS2015_39-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2015
Publication : 09/10/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20151016-DCS2015_40-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 16/10/2015
Publication : 09/10/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20151006-DCS2015_41-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/10/2015
Publication : 09/10/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20151204-DCS2015_42-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/12/2015
Publication : 07/12/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20151204-DCS2015_43-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/12/2015
Publication : 07/12/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20151208-DCS2015_44-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 08/12/2015
Publication : 07/12/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20151207-DCS2015_45-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 07/12/2015
Publication : 07/12/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation
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077-257701748-20151207-DCS2015_46-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 07/12/2015
Publication : 07/12/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20151207-DCS2015_47-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 07/12/2015
Publication : 07/12/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation







Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20160106-DCS2015_48-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/01/2016
Publication : 07/12/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation







Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20151204-DCS2015_49-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/12/2015
Publication : 07/12/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation







Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20151204-DCS2015_50-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/12/2015
Publication : 07/12/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20151204-DC2015_51-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/12/2015
Publication : 07/12/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20151204-DCS2015_52-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/12/2015
Publication : 07/12/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20151204-DCS2015_53-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/12/2015
Publication : 07/12/2015

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation
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par délégation


