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

TABLE CHRONOLOGIQUE 2019 – 2ème semestre 2019 
 

DATE INTITULÉ DE L'ACTE 

13 septembre 2019 
Délibération n°DCS2019/23 relative à l’approbation du procès-verbal de la séance du 
06 mai 2019 

13 septembre 2019 
Délibération n°DCS2019/24 relative à l’approbation du rapport d’activité du 
SIRMOTOM – Exercice 2018 

13 septembre 2019 
Délibération n°DCS2019/25 relative à la signature du contrat 2019-2023 avec ECO 
MOBILIER pour le soutien à la collecte des déchets d’éléments d’ameublement 

13 septembre 2019 
Délibération n°DCS2019/26 relative à la modification du règlement intérieur fixant les 
conditions d’accès aux déchetteries du SIRMOTOM 

07 novembre 2019 
Délibération n°DCS2019/27 relative à l’installation de nouveaux délégués titulaires et 
suppléants pour la Communauté de Communes Pays de Montereau 

07 novembre 2019 Délibération n°DCS2019/28 relative à l’élection du Président du Syndicat 

07 novembre 2019 Délibération n°DCS2019/29 relative à l’élection du 1er Vice-Président 

07 novembre 2019 Délibération n°DCS2019/30 relative à l’élection du 2ème Vice-Président 

07 novembre 2019 Délibération n°DCS2019/31 relative à l’élection du 3ème Vice-Président 

07 novembre 2019 Délibération n°DCS2019/32 relative à l’élection du 4ème Vice-Président 

07 novembre 2019 
Délibération n°DCS2019/33 relative à l’élection du Secrétaire, Secrétaire-adjoint, et de 
six assesseurs 

07 novembre 2019 
Délibération n°DCS2019/34 relative aux délégations de l’assemblée délibérante au 
Président 

07 novembre 2019 
Délibération n°DCS2019/35 relative à l’autorisation donnée au Président à ester en 
justice  

07 novembre 2019 
Délibération n°DCS2019/36 relative à la désignation d’un nouveau délégué titulaire du 
SIRMOTOM siégeant au SYTRADEM 

07 novembre 2019 
Délibération n°DCS2019/37 relative à la modification de la délibération désignant les 
membres de la Commission d’Appel d’Offres du SIRMOTOM 

07 novembre 2019 
Délibération n°DCS2019/38 relative à la délégation de signature donnée à la Directrice 
Générale des Services 

07 novembre 2019 
Délibération n°DCS2019/39 relative à la résiliation du marché d’exploitation des 
déchetteries du SIRMOTOM et mise en place d’un protocole transactionnel 
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07 novembre 2019 
Délibération n°DCS2019/40 relative au lancement d’une procédure d’appel d’offres 
pour le renouvellement du marché d’exploitation des déchetteries du SIRMOTOM 

07 novembre 2019 
Délibération n°DCS2019/41 relative au renouvellement de la souscription au contrat 
d’assurance groupe auprès du Centre de Gestion de Seine-et-Marne 

07 novembre 2019 

Délibération n°DCS2019/42 relative à l’annulation et remplacement des délibérations 
n°DCS2016/27, n°DCS2017/20 et n°DCS2018/31 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. – (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise (I.F.S.E.) et Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.)) 

13 décembre 2019 
Délibération n°DCS2019/43 relative à l’approbation des procès-verbaux des séances 
du 13 septembre 2019 et du 07 novembre 2019 

13 décembre 2019 
Délibération n°DCS2019/44 relative à la délibération précisant les dépenses à imputer 
sur le compte 6232 « Fêtes et cérémonies » et sur le compte 6257 « Réceptions » 

13 décembre 2019 
Délibération n°DCS2019/45 relative au transfert de la convention de financement 
octroyée à l’Ecole de la 2ème Chance vers Hub de la Réussite 

13 décembre 2019 

Délibération n°DCS2019/46 relative à l’avenant n°9 au « Lot n°1-Collecte en porte à 
porte et maintenance des bacs » avec la Société AUBINE, relatif au marché pour la 
collecte des ordures ménagères, des encombrants, des collectes sélectives, transport 
et mise en décharge des encombrants, entretien et maintenance des bacs et des 
bornes et collecte des dépôts sauvages 

13 décembre 2019 
Délibération n°DCS2019/47 relative à l’attribution du marché 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, de papier, recyclables et d’ordures ménagères 

13 décembre 2019 
Délibération n°DCS2019/48 relative à l’attribution du marché pour l’exploitation des 
déchetteries du SIRMOTOM 

13 décembre 2019 
Délibération n°DCS2019/49 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 

 




















































































































































































































