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

 
 

TABLE CHRONOLOGIQUE 2021 – 2ème semestre 2021 
 

DATE INTITULÉ DE L'ACTE 

07 juillet 2021 
Délibération n°DCS2021/30 relative à Approbation du procès-verbal de la 
séance du 07 mai 2021 

07 juillet 2021 
Délibération n°DCS2021/31 relative à l’adoption du référentiel budgétaire et 
comptable M57 au 1er janvier 2022 

07 juillet 2021 
Délibération n°DCS2021/32 relative à l’approbation du rapport d’activité du 
SIRMOTOM – Exercice 2020 

07 juillet 2021 
Délibération n°DCS2021/33 relative à la délibération fixant la nature et la 
durée des autorisations spéciales d’absences 

07 juillet 2021 
Délibération n°DCS2021/34 relative à la modification de la délibération 
n°DCS2020/18 portant sur le recours aux contrats d’apprentissage 

07 juillet 2021 
Délibération n°DCS2021/35 relative à la création d’un poste d’adjoint 
administratif territorial principal de 2ème classe dans le cadre d’un 
avancement de grade 

07 juillet 2021 

Délibération n°DCS2021/36 relative à l’avenant n°10 au lot n°3 avec la 
Société COVED, 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 

07 juillet 2021 

Délibération n°DCS2021/37 relative à l’avenant n°11 au lot n°4 avec la 
Société COVED, 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 

07 juillet 2021 
Délibération n°DCS2021/38 relative à la modification du règlement intérieur 
fixant les conditions d’accès aux déchetteries du SIRMOTOM 

05 novembre 2021 
Délibération n°DCS2021/39 relative à Installation d’un nouveau délégué 
titulaire pour la Communauté de communes Bassée Montois 

05 novembre 2021 
Délibération n°DCS2021/40 relative à Approbation du procès-verbal de la 
séance du 07 juillet 2021 

05 novembre 2021 

Délibération n°DCS2021/41 relative à Délibération portant modification du 
tableau récapitulatif des indemnités allouées aux Président et Vice-Présidents 
du SIRMOTOM annexé à la délibération n°DCS2020/38 relative aux 
indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents du Syndicat 

05 novembre 2021 
Délibération n°DCS2021/42 relative à Délibération demandant au Préfet de 
Seine-et-Marne de dissoudre le SYTRADEM 
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05 novembre 2021 
Délibération n°DCS2021/43 relative à Autorisation donnée au Président à 
lancer une procédure d’appel d’offres pour le renouvellement du marché de 
collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du SIRMOTOM 

05 novembre 2021 
Délibération n°DCS2021/44 relative à Autorisation donnée au Président à 
lancer l’expérimentation « SOS ENCOMBRANTS » 

05 novembre 2021 
Délibération n°DCS2021/45 relative à Expérimentation du compte financier 
unique – Signature d’une convention avec l’Etat 

05 novembre 2021 
Délibération n°DCS2021/46 relative à Adoption du règlement budgétaire et 
financier 

05 novembre 2021 
Délibération n°DCS2021/47 relative à Détermination des durées 
d’amortissement des immobilisations et des subventions d’investissement 
versées 

 






















































































































































