Saint-Thibault, le 28 mai 2021
Attention :
La réunion aura lieu le mardi
08 juin 2021 à 19h00

Le Président du SIETREM
à

OBJET : CONVOCATION COMITE SYNDICAL

Mesdames et Messieurs les
Membres du Comité syndical

Madame, Monsieur, Chers Collègues,
J'ai le plaisir de vous convier à la réunion du Comité syndical du jeudi 03 juin 2021 à 9 heures. A
défaut de quorum, une seconde réunion aura lieu le :

MARDI 08 JUIN 2021 A 19H00
Salle sportive polyvalente – 36, cours du Buisson
77186 NOISIEL
L’ORDRE DU JOUR est le suivant :
Instances
1. Approbation du compte-rendu du précédent Comité syndical
Finances publiques
2. Compte de gestion – Exercice 2020
3. Compte administratif – Exercice 2020
4. Constat et affectation du résultat de clôture – Exercice 2020
5. Budget supplémentaire 2021
6. Demandes d’exonération de la TEOM : pour la Ste LIDL de St Thibault des Vignes et Chanteloupen-Brie, SARL Illiz Distribution Carrefour City de Noisiel, Sté CSF Carrefour Market à Bussy-SaintGeorges.
Commande publique
7. Autorisation de signature de l’accord cadre n° 2021-84 : Fourniture et livraison de
composteurs
8. Autorisation de signature de l’accord cadre n° 2021-85 : Assistance Technique à Maîtrise
d’Ouvrage (ATMO)
9. Marché n°2016-76 de collecte et évacuation des ordures ménagères résiduelles et
assimilées- Modification en cours d’exécution n°3 et N°4
Technique
10. Travaux de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) – Avis sur le rapport
annuel 2020
11. Contrat de relance et de de transition écologique (CRTE) porté par la Communauté
d’Agglomération de Marne & Gondoire.

Divers
12. Calendrier des prochaines instances
13. Informations et questions diverses

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, Madame, Monsieur, chers collègues, à l’assurance de mes
salutations les meilleures.
Christian ROBACHE
Président du SIETREM
Maire de Montévrain

