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

TABLE CHRONOLOGIQUE 2018 – 1er semestre 2018 
 

DATE INTITULÉ DE L'ACTE 

09 février 2018 Délibération n°DCS2018/01 relative au procès-verbal de la réunion du 09 février 2018 

14 février 2018 
Délibération n°DCS2018/02 relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 
conseil syndical du 15 décembre 2017 

14 février 2018 Délibération n°DCS2018/03 relative au rapport d’orientation budgétaire exercice 2018 

14 février 2018 
Délibération n°DCS2018/04 relative à l’information sur la liste des marchés publics 
conclus pour l’année 2017 

09 mars 2018 
Délibération n°DCS2018/05 relative à l’approbation du procès-verbal du conseil 
syndical du 14 février 2018 

09 mars 2018 
Délibération n°DCS2018/06 relative à l’approbation du compte de gestion du trésorier 
– Exercice 2017 

09 mars 2018 
Délibération n°DCS2018/07 relative à l’approbation du compte administratif – Exercice 
2017 

09 mars 2018 
Délibération n°DCS2018/08 relative à l’approbation de la contribution due par le 
SIRMOTOM au SYTRADEM – Exercice 2018 

09 mars 2018 
Délibération n°DCS2018/09 relative à l’approbation du Programme Pluriannuel 
d’Investissement (P.P.I.) 2018-2020 

09 mars 2018 
Délibération n°DCS2018/10 relative à la fixation de la durée d’amortissement des 
immobilisations et des subventions d’équipement versées par le SIRMOTOM 

09 mars 2018 Délibération n°DCS2018/11 relative au vote du budget primitif 2018 

09 mars 2018 
Délibération n°DCS2018/12 relative à la convention de reversement des recettes 
provenant des opérations de tri des déchets – Année 2018 

09 mars 2018 
Délibération n°DCS2018/13 relative au contrat de collaboration pour la reprise des 
piles et accumulateurs portables usagés et le soutien à la communication avec la 
Société COREPILE 

09 mars 2018 
Délibération n°DCS2018/14 relative à l’annulation et remplacement de la délibération 
n°DCS2018/07 relative à l’approbation du compte administratif – Exercice 2017 

08 juin 2018 
Délibération n°DCS2018/15 relative à l’installation d’un nouveau délégué titulaire et 
d’un nouveau délégué suppléant pour la communauté de communes Brie 
Nangissienne 

08 juin 2018 
Délibération n°DCS2018/16 relative à l’approbation du procès-verbal de la séance du 
09 mars 2018 



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

08 juin 2018 
Délibération n°DCS2018/17 relative à l’approbation du rapport d’activité du 
SIRMOTOM – Exercice 2017 

08 juin 2018 
Délibération n°DCS2018/18 relative à l’autorisation donnée au comptable public à 
effectuer les opérations de corrections nécessaires à une cession de bien et d’en 
constater la sortie de l’actif 

08 juin 2018 
Délibération n°DCS2018/19 relative à la création d’un emploi permanent d’attaché 
territorial à temps complet 

08 juin 2018 
Délibération n°DCS2018/20 relative à la création d’un emploi permanent 
d’ambassadeur de tri à temps complet 

08 juin 2018 
Délibération n°DCS2018/21 relative au lancement du projet de subvention à l’achat de 
couches lavables pour les particuliers 

08 juin 2018 
Délibération n°DCS2018/22 relative au renouvellement de la convention avec 
ECOMOBILIER pour le soutien à la collecte des déchets d’éléments d’ameublement 

08 juin 2018 
Délibération n°DCS2018/23 relative à la mise en œuvre du P.L.P.D.M.A. (Plan Local 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés) 

08 juin 2018 
Délibération n°DCS2018/24 relative à la création d’une C.C.E.S. (Commission 
Consultative d’Elaboration et de Suivi) pour l’élaboration et le suivi du P.L.P.D.M.A. 

 





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180215-DCS2018_01-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/02/2018
Publication : 16/02/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180215-DCS2018_02-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/02/2018
Publication : 21/02/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation







Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180215-DCS2018_03-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/02/2018
Publication : 21/02/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation







Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180215-DCS2018_04-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/02/2018
Publication : 21/02/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180319-DCS2018_05-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/03/2018
Publication : 16/03/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180319-DCS2018_06-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/03/2018
Publication : 16/03/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation







Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180319-DCS2018_07-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/03/2018
Publication : 16/03/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180319-DCS2018_08-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/03/2018
Publication : 16/03/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180319-DCS2018_09-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/03/2018
Publication : 16/03/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180319-DCS2018_09-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/03/2018
Publication : 16/03/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation







Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180319-DCS2018_10-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/03/2018
Publication : 16/03/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180319-DCS2018_11-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/03/2018
Publication : 16/03/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180319-DCS2018_12-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/03/2018
Publication : 16/03/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180319-DCS2018_13-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/03/2018
Publication : 16/03/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation







Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180403-DCS2018_14-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2018
Publication : 16/03/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180612-DCS2018_15-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 15/06/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180612-DCS2018_16-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 15/06/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180612-DCS2018_17-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 15/06/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180612-DCS2018_18-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 15/06/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180612-DCS2018_19-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 15/06/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180612-DCS2018_20-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 15/06/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180612-DCS2018_21-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 15/06/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180612-DCS2018_22-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 15/06/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation





Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180612-DCS2018_23-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/06/2018
Publication : 15/06/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation







Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

077-257701748-20180613-DCS2018_24-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 13/06/2018
Publication : 15/06/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation


