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  SYNDICAT DE LA REGION DE MONTEREAU-FAULT-YONNE POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 
 
 

TABLE CHRONOLOGIQUE 2016 – 1er semestre 2016 
 

DATE INTITULÉ DE L'ACTE 

14 mars 2016 
Délibération n°DCS2016/01 relative à l’installation d’un nouveau délégué titulaire 
pour la « Communauté de Communes Bassée Montois » 

14 mars 2016 
Délibération n°DCS2016/02 relative à l’installation de deux nouveaux délégués 
titulaires et d’un nouveau délégué suppléant pour la « Communauté de Communes 
Bocage Gâtinais » 

14 mars 2016 Délibération n°DCS2016/03 relative au Débat d’Orientation Budgétaire 2016 

14 mars 2016 
Délibération n°DCS2016/04 relative à la subvention sollicitée auprès du Conseil 
Régional Ile-de-France, pour l’étude sur l’implantation des points d’apport volontaire 
pour les communes du SIRMOTOM 

14 mars 2016 
Délibération n°DCS2016/05 relative à l’information sur la liste des marchés conclus 
pour l’année 2015 

14 mars 2016 
Délibération n°DCS2016/06 relative à l’annulation du projet de la construction d’une 
ressourcerie-recyclerie 

14 mars 2016 
Délibération n°DCS2016/07 relative à la signature d’un avenant de résiliation à la 
convention d’occupation du domaine public au SYTRADEM dans le cadre de la 
construction de la ressourcerie-recyclerie 

14 mars 2016 
Délibération n°DCS2016/08 relative à l’avenant n°1 au marché « Fourniture de 
caissons pour les déchetteries du SIRMOTOM » avec la Société TMI MORICEAU 

14 mars 2016 
Délibération n°DCS2016/09 relative au lancement d’une consultation pour la location 
d’un véhicule pour le tractage de la déchiqueteuse dans le cadre de l’opération 
« Broyage des déchets verts à domicile » 

14 mars 2016 
Délibération n°DCS2016/10 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 

14 mars 2016 
Délibération n°DCS2016/11 relative à la participation aux frais de soins de santé et 
prévoyance du personnel du SIRMOTOM 

14 mars 2016 
Délibération n°DCS2016/12 relative à la création d’un emploi permanent d’attaché 
territorial à temps complet 

14 mars 2016 
Délibération n°DCS2016/13 relative au renouvellement de l’opération « Deux poules 
et un poulailler pour réduire nos déchets » 

14 mars 2016 
Délibération n°DCS2016/14 relative à la modification du règlement intérieur des 
déchetteries du SIRMOTOM 

14 mars 2016 Délibération n°DCS2016/15 relative à la modification du règlement de collecte 

25 mars 2016 
Délibération n°DCS2016/16 relative au Compte de Gestion du Trésorier – exercice 
2015 
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25 mars 2016 Délibération n°DCS2016/17 relative au Compte Administratif – exercice 2015 

25 mars 2016 Délibération n°DCS2016/18 relative au Budget Primitif 2016 

25 mars 2016 
Délibération n°DCS2016/19 relative à la convention de collaboration entre le 
SYTRADEM et le SIRMOTOM 

25 mars 2016 
Délibération n°DCS2016/20 relative à l’annulation des régies de recettes concernant 
les déchetteries, l’opération « Deux poules et un poulailler pour réduire nos 
déchets », et l’opération « Broyage des déchets verts à domicile » 

25 mars 2016 Délibération n°DCS2016/21 relative à la création d’une régie multi-services 

25 mars 2016 
Délibération n°DCS2016/22 relative à la convention pour la location du deuxième 
étage du bâtiment administratif avec le SYTRADEM 

25 mars 2016 
Délibération n°DCS2016/23 relative à la convention de reversement des recettes 
provenant des opérations de tri des déchets – année 2016 

13 mai 2016 

Délibération n°DCS2016/24 relative à l’avenant n°5 – « Lot n°1 – Collectes en porte à 
porte et maintenance des bacs », relatif au 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 avec la Société AUBINE 

13 mai 2016 

Délibération n°DCS2016/25 relative à l’avenant n°6 – « Lot n°2 – Rechargement, 
transport et mise en décharge des encombrants », relatif au 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, avec la Société COVED 

13 mai 2016 

Délibération n°DCS2016/26 relative à l’avenant n°7 – « Lot n°3 – Collecte des points 
d’apports volontaires et entretien et maintenance des bornes », relatif au 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, avec la Société COVED 

13 mai 2016 
Délibération n°DCS2016/27 relative à la mise en place du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) 

13 mai 2016 
Délibération n°DCS2016/28 relative à la modification du règlement intérieur des 
déchetteries du SIRMOTOM 

13 mai 2016 
Délibération n°DCS2016/29 relative à la signature d’une convention financière relative 
à un évènement concernant l’alimentation et l’agriculture avec la mairie de 
Montereau-Fault-Yonne 

24 juin 2016 
Délibération n°DCS2016/30 relative à l’installation d’un délégué titulaire et d’un 
délégué suppléant pour la Communauté de Communes « Bassée Montois » 
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24 juin 2016 
Délibération n°DCS2016/31 relative à l’installation de nouveaux délégués titulaires et 
délégués suppléants pour la Communauté de Communes « Des Deux Fleuves » 

24 juin 2016 Délibération n°DCS2016/32 relative au rapport d’activités 2015 du SIRMOTOM 

24 juin 2016 
Délibération n°DCS2016/33 relative à la participation financière accordée à la 
commune de Blennes pour des travaux relatifs à la mise en place d’équipement de 
pré-collecte 

24 juin 2016 
Délibération n°DCS2016/34 relative au lancement d’un Marché à Procédure Adaptée 
(M.A.P.A.) pour la fourniture de bacs pour la collecte des ordures ménagères et la 
collecte sélective des emballages des communes du SIRMOTOM 

24 juin 2016 
Délibération n°DCS2016/35 relative au lancement d’une consultation pour recruter un 
maître d’œuvre et d’ingénierie relative à la mise en place de points d’apport 
volontaire enterrés ou semi-enterrés sur le territoire du SIRMOTOM 

24 juin 2016 
Délibération n°DCS2016/36 relative à l’avenant n°1 au marché « Réhabilitation et 
extension de la déchetterie de Voulx » avec la Société COLAS 

24 juin 2016 
Délibération n°DCS2016/37 relative au recrutement obligatoire de stagiaires dans le 
cadre de l’attribution d’une subvention du Conseil Régional d’Ile de France 

24 juin 2016 Délibération n°DCS2016/38 relative à la gratification des stagiaires de l’enseignement 
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