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

TABLE CHRONOLOGIQUE 2017 – 2ème semestre 2017 
 

DATE INTITULÉ DE L'ACTE 

13 novembre 2017 
Délibération n°DCS2017/48 relative à l’installation de nouveaux délégués titulaires et 
suppléants pour la Communauté de Communes Pays de Montereau 

13 novembre 2017 
Délibération n°DCS2017/49 relative à l’installation d’un nouveau délégué titulaire et 
d’un nouveau délégué suppléant pour la Communauté de Communes Moret Seine et 
Loing 

13 novembre 2017 
Délibération n°DCS201750/ relative à l’approbation des procès-verbaux des séances 
des conseils syndicaux des 09 juin 2017 et 29 juin 2017 

13 novembre 2017 Délibération n°DCS2017/51 relative à l’élection d’un nouvel assesseur 

13 novembre 2017 
Délibération n°DCS2017/52 relative à la désignation d’un nouveau délégué titulaire 
du SIRMOTOM siégeant au SYTRADEM 

13 novembre 2017 
Délibération n°DCS2017/53 relative à la modification de la délibération désignant les 
membres de la commission d’appel d’offres du SIRMOTOM 

13 novembre 2017 Délibération n°DCS2017/54 relative à la modification des statuts du SIRMOTOM 

13 novembre 2017 
Délibération n°DCS2017/55 relative au renouvellement de la convention de 
partenariat avec l’Ecole de la Deuxième Chance 

13 novembre 2017 
Délibération n°DCS2017/56 relative à l’avenant n°4 au marché d’exploitation des 
déchetteries du SIRMOTOM 

13 novembre 2017 
Délibération n°DCS2017/57 relative à la création de deux postes d’adjoint 
administratif principal territorial de 1ère classe dans le cadre d’avancements de grade 

13 novembre 2017 
Délibération n°DCS2017/58 relative à la modification du règlement de collecte du 
SIRMOTOM 

13 novembre 2017 
Délibération n°DCS2017/59 relative à la création d’un emploi permanent d’attaché 
territorial à temps complet 

13 novembre 2017 
Délibération n°DCS2017/60 relative au changement d’opérateur pour la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

15 décembre 2017 
Délibération n°DCS2017/61 relative à l’approbation du procès-verbal du conseil 
syndical du 13 novembre 2017 

15 décembre 2017 Délibération n°DCS2017/62 relative à la reprise totale d’une provision 

15 décembre 2017 
Délibération n°DCS2017/63 relative à la décision modificative n°2 au budget de 
l’exercice 2017 
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15 décembre 2017 
Délibération n°DCS2017/64 relative à la création d’un emploi permanent d’adjoint 
technique territorial pour nécessité de service 

15 décembre 2017 
Délibération n°DCS2017/65 relative à l’approbation de la convention unique 
annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Seine-et-Marne 

15 décembre 2017 
Délibération n°DCS2017/66 relative à l’indemnité de conseil allouée au comptable 
public 
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