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TABLE CHRONOLOGIQUE 2016 – 2ème semestre 2016 
 

 

DATE INTITULÉ DE L'ACTE 

21 novembre 2016 
Délibération n°DCS2016/39 relative à l’élection du 3ème Vice-Président du 
SIRMOTOM 

21 novembre 2016 
Délibération n°DCS2016/40 relative à la désignation de deux représentants du 
SIRMOTOM pour siéger au SYTRADEM en qualité de délégué suppléant 

21 novembre 2016 
Délibération n°DCS2016/41 relative à la modification de la délibération relative à 
l’indemnisation des frais de déplacement des élus du SIRMOTOM 

21 novembre 2016 
Délibération n°DCS2016/42 relative à la modification de la délibération DCS2015/09 
désignant les membres de la Commission d’Appel d’Offres du SIRMOTOM 

21 novembre 2016 
Délibération n°DCS2016/43 relative à la modification du règlement intérieur du 
SIRMOTOM 

21 novembre 2016 
Délibération n°DCS2016/44 relative à l’extension de l’opération « Broyage des 
déchets verts à domicile » aux communes adhérentes au SIRMOTOM 

21 novembre 2016 
Délibération n°DCS2016/45 relative à l’approbation du règlement intérieur fixant les 
conditions d’accès aux déchetteries du SIRMOTOM 

21 novembre 2016 
Délibération n°DCS2016/46 relative à l’approbation du règlement de collecte des 
déchets ménagers et assimilés du SIRMOTOM 

21 novembre 2016 

Délibération n°DCS2016/47 relative à la convention tripartite avec la Société 
DEPOLIA relative aux dépôts d’amiante par les communes adhérentes au 
SIRMOTOM 

21 novembre 2016 
Délibération n°DCS2016/48 relative à la décision modificative n°1 au Budget de 
l’exercice 2016 

21 novembre 2016 
Délibération n°DCS2016/49 relative à la constitution d’une provision pour litiges et 
contentieux 

21 novembre 2016 Délibération n°DCS2016/50 relative à la mise en place de la comptabilité analytique 

21 novembre 2016 
Délibération n°DCS2016/51 relative à la fixation du montant concernant la ligne de 
trésorerie 



22 rue de la Grande Haie -77130 MONTEREAU FAULT YONNE 
Tél. : 01 64 32 67 23 – Fax : 01 64 32 08 12 

 

21 novembre 2016 
Délibération n°DCS2016/52 relative à la modification de la délibération 
n°DCS2016/21 relative à la création d’une régie de recettes multi-services 

21 novembre 2016 
Délibération n°DCS2016/53 relative à l’avenant n°3 au marché d’exploitation des 
déchetteries du SIRMOTOM 

21 novembre 2016 

Délibération n°DCS2016/54 relative à l’approbation du règlement intérieur portant 
organisation interne des procédures de marchés publics à procédure adaptée du 
SIRMOTOM 

21 novembre 2016 
Délibération n°DCS2016/55 relative à la modification de la délibération n°2011/07 
portant création d’un poste de chargé de mission prévention déchets 

21 novembre 2016 

Délibération n°DCS2016/56 relative à l’annulation et remplacement la délibération 
n°DCS2016/48 relative à la décision modificative n°1 au Budget de l’exercice 
2016 
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