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

TABLE CHRONOLOGIQUE 2020 – 1er semestre 2020 
 

DATE INTITULÉ DE L'ACTE 

03 février 2020 
Délibération n°DCS2020/01 relative à l’approbation du procès-verbal de la séance du 
13 décembre 2019 

03 février 2020 Délibération n°DCS2020/02 relative au rapport d’orientation budgétaire exercice 2020 

03 février 2020 
Délibération n°DCS2020/03 relative à l’information sur la liste des marchés publics 
conclus pour l’année 2019 

03 février 2020 
Délibération n°DCS2020/04 relative à la délibération portant sur les modalités 
d’utilisation des véhicules de service destinés au personnel du SIRMOTOM 

03 février 2020 Délibération n°DCS2020/05 relative au renouvellement de la convention avec ECO-TLC 

03 février 2020 

Délibération n°DCS2020/06 relative à l’autorisation donnée au Président à modifier la 
délibération n°DCS2018/24 du 08 juin 2018 portant sur la création d’une CCES 
(Commission Consultative d’Elaboration et de suivi) pour l’élaboration et le suivi du 
PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés) 

12 mars 2020 
Délibération n°DCS2020/07 relative à l’approbation du procès-verbal de la séance du 
03 février 2020 

12 mars 2020 
Délibération n°DCS2020/08 relative à l’approbation du compte de gestion du trésorier 
– exercice 2019 

12 mars 2020 
Délibération n°DCS2020/09 relative à l’approbation du compte administratif – 
exercice 2019 

12 mars 2020 
Délibération n°DCS2020/10 relative à l’approbation de la contribution due par le 
SIRMOTOM au SYTRADEM – exercice 2020 

12 mars 2020 
Délibération n°DCS2020/11 relative à l’approbation du Programme Pluriannuel 
d’Investissement (P.P.I.) 2020-2022 

12 mars 2020 Délibération n°DCS2020/12 relative au vote du budget primitif 2020 

12 mars 2020 
Délibération n°DCS2020/13 relative à la convention de reversement des recettes 
provenant des opérations de tri des déchets – année 2020 

09 juin 2020 
Délibération n°DCS2020/14 relative à l’admission en non-valeur de produits 
irrécouvrables 

09 juin 2020 
Délibération n°DCS2020/15 relative à la création d’un poste permanent d’adjoint 
technique principal de 2ème classe dans le cadre d’un avancement de grade 

09 juin 2020  
Délibération n°DCS2020/16 relative à la création d’un emploi permanent d’adjoint 
administratif territorial 
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09 juin 2020 
Délibération n°DCS2020/17 relative à l’attribution d’une prime exceptionnelle versée 
aux agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des 
services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire – COVID 19 

09 juin 2020 Délibération n°DCS2020/18 portant sur le recours aux contrats d’apprentissage 

09 juin 2020 
Délibération n°DCS2020/19 relative à l’approbation du procès-verbal de la séance du 
12 mars 2020 

 
































































































