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

TABLE CHRONOLOGIQUE 2020 – 2ème semestre 2020 
 

DATE INTITULÉ DE L'ACTE 

18 septembre 2020 
Délibération n°DCS2020/20 relative à l’installation des nouveaux membres du conseil 
syndical du SIRMOTOM 

18 septembre 2020 Délibération n°DCS2020/21 relative à l’élection du Président du Syndicat 

18 septembre 2020 
Délibération n°DCS2020/22 relative à la création des postes de vice-présidents et des 
autres membres du Bureau 

18 septembre 2020 Délibération n°DCS2020/23 relative à l’élection du 1er Vice-Président 

18 septembre 2020 Délibération n°DCS2020/24 relative à l’élection du 2ème Vice-Président 

18 septembre 2020 Délibération n°DCS2020/25 relative à l’élection du 3ème Vice-Président 

18 septembre 2020 Délibération n°DCS2020/26 relative à l’élection du 4ème Vice-Président 

18 septembre 2020 Délibération n°DCS2020/27 relative à l’élection du 5ème Vice-Président 

18 septembre 2020 
Délibération n°DCS2020/28 relative à l’élection du Secrétaire, Secrétaire-Adjoint, des 
six Assesseurs et d’un Délégué auprès du Président 

18 septembre 2020 
Délibération n°DCS2020/29 relative à la désignation des délégués titulaires et 
suppléants du SIRMOTOM siégeant au SYTRADEM 

18 septembre 2020 
Délibération n°DCS2020/30 relative à la désignation des membres de la commission 
d’appel d’offres 

18 septembre 2020 
Délibération n°DCS2020/31 relative à la désignation d’un délégué titulaire et d’un 
délégué suppléant AMORCE 

18 septembre 2020 
Délibération n°DCS2020/32 relative à la désignation d’un délégué élu au Comité 
National d’Action Sociale (C.N.A.S.) 

18 septembre 2020 
Délibération n°DCS2020/33 relative à l’approbation du règlement intérieur du 
SIRMOTOM 

18 septembre 2020 
Délibération n°DCS2020/34 relative aux délégations de l’assemblée délibérante au 
Président 

18 septembre 2020 
Délibération n°DCS2020/35 relative à l’autorisation donnée au Président à ester en 
justice 

18 septembre 2020 
Délibération n°DCS2020/36 relative à la délégation de signature donnée à la Directrice 
Générale des Services 

18 septembre 2020 
Délibération n°DCS2020/37 relative aux indemnités de fonction du Président et des 
Vice-Présidents du syndicat 
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18 septembre 2020 
Délibération n°DCS2020/38 relative aux indemnités des frais de transport pour les élus 
du syndicat 

16 octobre 2020 
Délibération n°DCS2020/39 relative à l’approbation du procès-verbal de la séance du 
09 juin 2020 

16 octobre 2020 Délibération n°DCS2020/40 relative à l’approbation du rapport d’activité du 
SIRMOTOM – Exercice 2019 

16 octobre 2020 Délibération n°DCS2020/41 relative à la désignation des représentants à la C.C.E.S. 
(Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi) du Plan Régional de Prévention et 
Gestion des Déchets (P.R.PG.D.) 

16 octobre 2020 Délibération n°DCS2020/42 relative à la modification de la délibération n°DCS2018/24 
portant sur 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. 

18 décembre 2020 
Délibération n°DCS2020/43 relative à l’installation d’un nouveau délégué titulaire et 
d’un nouveau délégué suppléant pour la Communauté de Communes du Pays de 
Montereau 

18 décembre 2020 
Délibération n°DCS2020/44 relative à l’approbation des procès-verbaux des séances 
du 18 septembre 2020 et du 16 octobre 2020  

18 décembre 2020 
Délibération n°DCS2020/45 relative à la modification de l’article II des statuts du 
SIRMOTOM 

18 décembre 2020 
Délibération n°DCS2020/46 relative au renouvellement de la convention de 
partenariat avec l’association HUB de la Réussite 

18 décembre 2020 
Délibération n°DCS2020/47 portant sur la mise en œuvre de la protection 
fonctionnelle 

18 décembre 2020 
Délibération n°DCS2020/48 relative à la modification du règlement intérieur fixant les 
conditions d’accès aux déchetteries du SIRMOTOM 

 












































































































































































