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TABLE CHRONOLOGIQUE 2018 – 2ème semestre 2018 
 

DATE INTITULÉ DE L'ACTE 

17 septembre 2018 
Délibération n°DCS2018/25 relative à l’installation de nouveaux délégués titulaires et 
suppléants pour la Communauté de Communes Pays de Montereau 

17 septembre 2018 
Délibération n°DCS2018/26 relative à l’approbation du procès-verbal de la séance du 08 
juin 2018 

17 septembre 2018 Délibération n°DCS2018/27 relative à l’élection d’un nouvel assesseur 

17 septembre 2018 
Délibération n°DCS2018/28 relative à la désignation de deux nouveaux délégués titulaires 
du SIRMOTOM siégeant au SYTRADEM 

17 septembre 2018 
Délibération n°DCS2018/29 relative au lancement d’une procédure d’appel d’offres pour le 
renouvellement du marché d’exploitation des déchetteries du SIRMOTOM 

17 septembre 2018 
Délibération n°DCS2018/30 relative à la validation du document unique d’évaluation des 
risques professionnels  

17 septembre 2018 Délibération n°DCS2018/31 relative à la désignation du délégué à la protection des données  

09 novembre 2018 
Délibération n°DCS2018/32 relative à la délibération portant sur la sortie du SIRMOTOM au 
sein du SYTRADEM et dissolution du SYTRADEM 

23 novembre 2018 
Délibération n°DCS2018/33 relative à l’approbation des procès-verbaux des séances du 17 
septembre 2018 et du 09 novembre 2018  

23 novembre 2018 
Délibération n°DCS2018/34 relative à la délibération portant sur la modification des statuts 
du SYTRADEM en date du 08 octobre 2018  

23 novembre 2018 
Délibération n°DCS2018/35 relative à l’attribution d’une subvention au collège André 
Malraux dans le cadre d’un voyage pédagogique portant sur la thématique des énergies et 
des déchets  

23 novembre 2018 
Délibération n°DCS2018/36 relative à la sollicitation d’une subvention auprès du Conseil 
Régional d’Ile de France pour la 1ère phase du projet de modernisation des points d’apport 
volontaire pour les communes du SIRMOTOM  

23 novembre 2018 
Délibération n°DCS2018/37 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  

23 novembre 2018 

Délibération n°DCS2018/38 relative à la modification de la délibération n°DCS2016/27 
portant sur la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) : intégration du 
cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux  

23 novembre 2018 
Délibération n°DCS2018/39 relative à la modification du règlement intérieur fixant les 
conditions d’accès aux déchetteries du SIRMOTOM  
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