
 

 
 
      Saint-Thibault, le 26 novembre 2021 

 

 
Le Président du SIETREM 

  

               à 
 

       Mesdames et Messieurs les 
OBJET : CONVOCATION COMITE SYNDICAL  Membres du Comité syndical 
 
 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, 
 

J'ai le plaisir de vous convier à la réunion du Comité Syndical du jeudi 2 décembre 2021 à 9 heures. 
A défaut de quorum, une seconde réunion aura lieu le : 
 
 

MARDI  7 DECEMBRE  2021 A 19H30 
Au siège du SIETREM à SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 

 
 

L’ORDRE DU JOUR est le suivant : 
 

Instances 
1. Approbation du compte-rendu du précédent Comité Syndical 
2. Décisions du Président 
3. Délibération sur la détermination de la place dans l’ordre du tableau d’un nouveau Vice-

Président 
4. Election d’un nouveau Vice-Président 

 

Technique 
5. Proposition du nouveau règlement des déchetteries 
6. Projet de création d’un réseau de chaleur – partenariat avec la communauté d’agglomération 

de Marne et Gondoire 
 

Commande publique 
7. Marché 2021-86 – Autorisation donnée au Président de signer le marché de mission pour 

l’assistance à maîtrise d’ouvrage de renouvellement de la délégation de service public de 
l’unité de valorisation énergétique du SIETREM 

8.  Marché 2005-42 - Avenant n°15 – Contrat de délégation de Service Public pour l’exploitation 
de l’usine d’incinération et de valorisation énergétique du SIETREM 

9. Marché 2012-064 – Avenant n° 10 – Conception, Réalisation, Exploitation, Maintenance d’un 
centre de tri des déchets ménagers recyclables 

10. Marché 2020-83 - Avenant n°1 - Marché de fourniture de sacs papier biodégradables pour la 

collecte des déchets verts en porte à porte sur les communes du SIETREM 

Finances publiques 
11.  Autorisation pour l’engagement de dépenses en section d’investissement avant le vote du 

budget 2022 

12. Remboursement des frais de déplacement des élus du SIETREM. 
 

Ressources Humaines 
13.  Mise à jour des conditions de versement du C.I.A 

14. Personnel du syndicat - harmonisation du temps de travail (1607 heures) 

 

Attention :  
La réunion aura lieu le mardi 
7 décembre 2021 à 19h30 



 

 

Informations et questions diverses 
15. Calendrier des prochaines instances 

 

 
Les notes explicatives, projets de délibérations et annexes sont joints à la présente. 

 
Les règles sanitaires restent inchangées : les délégués présents devront se munir d’un masque 
et utiliser le gel hydro alcoolique qui sera mis à disposition à l’entrée de la salle. 

 
 
Dans l’attente, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, à l’assurance de 
mes salutations les meilleures. 
 
 
 
 
 
 
 
          Christian ROBACHE 

Président du SIETREM 
         Maire de Montévrain 


