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

TABLE CHRONOLOGIQUE 2019 – 1er semestre 2019 
 

DATE INTITULÉ DE L'ACTE 

08 février 2019 
Délibération n°DCS2019/01 relative à l’approbation du procès-verbal de la séance du 23 
novembre 2018  

08 février 2019 
Délibération n° DCS2019/02 relative à l’information sur les relations institutionnelles 
entre le SIRMOTOM et le SYTRADEM 

08 février 2019 Délibération n° DCS2019/03 relative au rapport d’orientation budgétaire exercice 2019 

08 février 2019 
Délibération n° DCS2019/04 relative à l’information sur la liste des marchés publics 
conclus pour l’année 2018 

08 février 2019 

Délibération n°DCS2019/05 relative au lancement d’une procédure d’appel d’offres 
pour la réalisation de l’étude géotechnique nécessaire à la mise en place des bornes 
d’apport volontaire ordures ménagères, collectes sélectives, papier, verre de type semi-
enterré ou enterré sur le territoire du SIRMOTOM 

08 février 2019 

Délibération n°DCS2019/06 relative au lancement d’une procédure d’appel d’offres 
pour la fourniture, la livraison et l’installation (y compris la mise en service) de colonnes 
d’apport volontaire enterrées et semi-enterrées de verre, papier, recyclables et 
d’ordures ménagères 

08 février 2019 
Délibération n°DCS2019/07 relative à l’acquisition de la parcelle AN104 appartenant à la 
Société SCI JLC, enseigne ARDECA 

22 mars 2019 
Délibération n°DCS2019/08 relative à l’approbation du procès-verbal de la séance du 08 
février 2019 

22 mars 2019 
Délibération n°DCS2019/09 relative à l’approbation du compte de gestion du Trésorier – 
Exercice 2018 

22 mars 2019 
Délibération n°DCS2019/10 relative à l’approbation du compte administratif – Exercice 
2018 

22 mars 2019 
Délibération n°DCS2019/11 relative à l’approbation de la contribution due par le 
SIRMOTOM au SYTRADEM –Exercice 2019 

22 mars 2019 
Délibération n°DCS2019/12 relative à l’approbation du Programme Pluriannuel 
d’Investissement (P.P.I.) 2019-2021 

22 mars 2019 Délibération n°DCS2019/13 relative au vote du Budget Primitif 2019 

22 mars 2019 
Délibération n°DCS2019/14 relative à la convention de reversement des recettes 
provenant des opérations de tri des déchets – Année 2019 

22 mars 2019 
Délibération n°DCS2019/15 relative à l’autorisation donnée au Président à attribuer une 
subvention à l’ORDIF de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (I.A.U.) d’Ile de 
France 
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22 mars 2019 
Délibération n°DCS2019/16 relative à l’autorisation donnée au Président à créer un 
emploi non permanent d’adjoint technique territorial à temps complet pour un 
accroissement temporaire d’activité 

06 mai 2019 
Délibération n°DCS2019/17 relative à l’approbation du procès-verbal de la séance du 22 
mars 2019 

06 mai 2019 
Délibération n°DCS2019/18 relative à la désignation d’un délégué élu au Comité 
National d’Action Social (C.N.A.S.) 

06 mai 2019 
Délibération n°DCS2019/19 relative à l’attribution du marché pour l’exploitation des 
déchetteries du SIRMOTOM 

06 mai 2019 
Délibération n°DCS2019/20 relative à l’autorisation donnée au Président à signer la 
convention type entre l’Eco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques 
ménagers (ECODDS) et le SIRMOTOM 

06 mai 2019 

Délibération n°DCS2019/21 relative à l’autorisation donnée au Président à signer avec la 
Préfecture de Seine-et-Marne la convention pour la télétransmission des actes soumis 
au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat : 
Transmission électronique des actes de la commande publique 

06 mai 2019 
Délibération n°DCS2019/22 relative à l’admission en non-valeur de produits 
irrécouvrables 

 














































































































































































































































