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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS : DECISIONS
Comité syndical n°1 du 11 juin 2013
N°01-13C :
Adoption du compte-rendu du comité syndical du 26/03/2013
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°02-13C :
Vote du compte administratif 2012
Approbation du compte administratif 2012.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°03-13C :
Vote du compte de gestion 2012
Approbation du compte de gestion 2012 dressé par le payeur départemental.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°04-13C :
Affectation du résultat de l’exercice 2012
Approbation de l’affectation de l’excédent de fonctionnement à la section d’investissement.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°05-13C :
Vote du budget supplémentaire 2013
Approbation du budget supplémentaire 2013.
 23 VOTES POUR ET 1 ABSTENTION

N°06-13C :

Délégation du comité au Président - Subdélégation de signature au DGS
Retire et remplace la délibération n°03-09A du 18/02/2009
Validation de la délégation de certaines attributions du comité syndical au Président du SMD3 et la subdélégation
de signature au directeur général des services du SMD3.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°07-13C :
Création d’un poste en contrat unique d’insertion (CUI-CAE)
Autorisation de la création d’un poste dans le cadre du dispositif Contrat unique d’insertion - Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) à hauteur de 20 heures hebdomadaires à compter du 01/07/2013.
L’agent assurera des missions de gardien à la déchèterie de Neuvic sur l’Isle en complément de l’agent actuel et
effectuera des missions techniques à l’ISDND de Saint Laurent des Hommes.
 VOTEE A L'UNANIMITE
Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2e classe (catégorie C) et fermeture d’un
poste d’adjoint technique de 1ère classe
Autorisation de la création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe et la fermeture d’un poste
d’adjoint technique de 1ère classe, pour un poste de conducteur à l’ISDND de Saint Laurent des Hommes, suite à
un avancement de grade, à compter du 01/07/2013.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°08-13C :

N°09-13C :

Création d’un poste d’ingénieur en chef classe exceptionnelle (catégorie A) et fermeture d’un
poste d’ingénieur en chef classe normale
Autorisation de la création d’un poste d’ingénieur en chef classe exceptionnelle (catégorie A) et la fermeture d’un
poste d’ingénieur en chef classe normale, pour le poste de directeur du SMD3, suite à un avancement de grade, à
compter du 01/07/2013.
 VOTEE A L'UNANIMITE
Création de deux postes d’adjoint technique de 2e classe
Retire et remplace la délibération n°10-12E du 13/12/2012
Autorisation de la création de deux postes d’adjoint technique de 2e classe, catégorie C, à temps complet. Ces
agents assureront les missions d’agent d’exploitation au nouveau centre de transfert de Marcillac Saint Quentin,
pris en régie par le SMD3 depuis le 15/02/2013, et à l’installation de stockage des déchets inertes limitrophe.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°10-13C :
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N°11-13C :
Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels
Approbation du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire du SMD3 et des modalités d’organisation de la
sélection professionnelle (dans le cadre de la loi de résorption de l’emploi précaire).
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°12-13C :
Convention SMD3/VEOLIA de mise à disposition ponctuelle de personnel
Autorisation donnée au Président pour signer une convention avec Veolia Propreté définissant les modalités de
mise à disposition ponctuelle d’agents du centre de tri, pour assurer le remplacement des agents du SMD3 au
centre de transfert de Marcillac Saint Quentin. Cette convention entrera en vigueur à compter du 1 er juillet 2013
pour une durée d’un an.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°13-13C :
Convention de mise à jour du site internet SMD3 : avenant n°1
Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°1 à la convention de maintenance du site internet du
SMD3 avec la société Comevents afin de prolonger de un an la durée de la mission à compter du 1 er juillet 2013.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°14-13C :
Adoption du rapport d’activité 2012 du SMD3
Adoption du rapport d’activité du SMD3 pour l’année 2012.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°15-13C :
Convention SMD3 / centre de détention de Neuvic
Autorisation donnée au Président pour signer une convention avec le centre de détention de Neuvic destinée à
encadrer la mise en place du compostage collectif à la prison.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°16-13C :
Convention SMD3 / GSM
Autorisation donnée au Président pour signer une convention de foretage avec la société GSM pour des parcelles
appartenant au SMD3, situées à proximité de la carrière GSM et présentant un intérêt pour GSM.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°17-13C :
Convention SMD3 / Eco-Folio
Autorisation donnée au Président pour signer la convention avec l’éco-organisme Ecofolio au profit de ses
adhérents et pour le département de la Dordogne et pour déléguer la signature électronique au directeur du
SMD3.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°18-13C :
Vente du broyat et du compost de l’ISDND de Saint Laurent des Hommes
Approbation du prix et des modalités de vente du broyat de déchets verts et du compost sur le site de
l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Saint Laurent des Hommes.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°19-13C :
Marché n°E-13-01-AO d’exploitation du centre de tri de la Rampinsolle : attribution
Autorisation donnée au Président pour attribuer le marché d’exploitation du centre de tri de la Rampinsolle.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°20-13C :

Marché n°E-12-01-AO de broyage, d’évacuation et de traitement du bois issu des déchèteries de
la Dordogne : lot 6 (titulaire SITA) : avenant n°1
Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°1 au marché n°E-12-01-AO de broyage, d’évacuation et
de traitement du bois issu des déchèteries de la Dordogne (lot 6) afin de modifier le tonnage maximum
prévisionnel.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°21-13C :

Retirée de l’ordre du jour
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N°22-13C :

Marché n°E-12-03-PA de mise à disposition et transport des bennes de plastiques en
provenance des déchèteries de la Dordogne :
Lot 1 : nord du département (titulaire SITA) : avenant n°1
Lot 2 : sud du département (titulaire Veolia Propreté) : avenant n°1
Autorisation donnée au Président pour signer les avenants 1 au marché de mise à disposition et transport des
bennes de plastiques des déchèteries de la Dordogne, afin de résilier le marché relatif aux lots n°1 et 2 compte
tenu du faible tonnage entrant.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°23-13C :

Marché n°E-12-04-PA de tri et conditionnement des plastiques en provenance des déchèteries
sur le site de transfert de Bergerac (titulaire Veolia Propreté) : avenant n°2
Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant 2 au marché de tri et conditionnement des plastiques en
provenance des déchèteries sur le site de transfert de Bergerac afin de modifier les tonnages.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°24-13C :

Marché n°T-12-01-AO d’acquisition de remorques à fond mouvant alternatif (FMA) pour
Marcillac Saint Quentin (titulaire Legras) : avenant n°1
Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°1 au marché d’acquisition de remorque FMA pour le
centre de transfert de Marcillac Saint Quentin afin de préciser le montant financier du coût de la location des
engins de remplacement.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°25-13C :

Marché n°T-13-01-PA d’acquisition d’un chargeur télescopique pour le centre de transfert de
Cussac : attribution
Autorisation donnée au Président pour signer le marché d’acquisition d’un chargeur télescopique au centre de
transfert de Cussac.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°26-13C :

Marché n°T-13-03-PA d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour la mise en place de
détections et protections incendie sur les sites de Coulounieix Chamiers et de Marcillac Saint
Quentin : attribution
Autorisation donnée au Président pour signer le marché d’AMO pour la mise en place de détections et protections
incendie sur les sites de Coulounieix Chamiers et de Marcillac Saint Quentin.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°27-13C :

Marché n°T-13-04-PA de réalisation de deux plates-formes étanches pour l’accueil des déchets
verts sur les sites de Vanxains et de Saint Front sur Nizonne : attribution
Autorisation donnée au Président pour signer le marché de réalisation de deux plates-formes étanches pour
l’accueil des déchets verts sur les sites de Vanxains et de Saint Front sur Nizonne.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°28-13C :

Marché n°T-13-05-PA de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un hangar de stockage des
déchets propres et secs et un hangar de stockage du bois à Marcillac Saint Quentin :
lancement/attribution
Autorisation donnée au Président pour lancer et à signer un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction
d’un hangar de stockage du bois sur le site de Marcillac Saint Quentin.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°29-13C :

Marché n° P-13-01-PA d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour l’étude d’installation de
systèmes de compostage collectif : attribution
Autorisation donnée au Président pour signer le marché d’AMO pour l’étude d’installation de systèmes de
compostage collectif.
 VOTEE A L'UNANIMITE
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N°30-13C :

Marché n°Q-13-01-PA d’analyse des rejets aqueux des sites du SMD3 (titulaire EUROFINS IPL
Hydrologie) : avenant n°1
Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°1 au marché d’analyse des rejets aqueux des sites du
SMD3 afin d’entériner le changement de dénomination sociale du titulaire du marché.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°31-13C :

Marché n° Q 12 01 PA : Constitution d’un jury de nez pour l’Installation de Stockage des Déchets
Non Dangereux (ISD-ND) de Saint Laurent des Hommes (titulaire EGIS) : avenant n°1
Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°1 au marché du jury de nez afin de recaler le planning
du contrat.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°32-13C :

Marché d’évacuation et de traitement des rejets aqueux de l’Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux (ISDND) de Saint Laurent des Hommes : lancement de la procédure
Autorisation donnée au Président pour lancer une procédure du type « appel d’offres » pour l’évacuation et le
traitement des rejets aqueux de l’ISDND de Saint Laurent des Hommes.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°33-13C :

Acquisition d’un compacteur de déchets pour l’Installation de Stockage des Déchets Non
Dangereux (ISDND) de Saint Laurent des Hommes : lancement de la procédure
Autorisation donnée au Président pour lancer une procédure du type « appel d’offres » pour l’acquisition d’un
compacteur de déchets pour l’ISDND de Saint Laurent des Hommes avec en variante une proposition pour un
contrat locatif.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°33-13C :

Acquisition d’un compacteur de déchets pour l’Installation de Stockage des Déchets Non
Dangereux (ISDND) de Saint Laurent des Hommes : lancement de la procédure
Autorisation donnée au Président pour lancer une procédure du type « appel d’offres » pour l’acquisition d’un
compacteur de déchets pour l’ISDND de Saint Laurent des Hommes avec en variante une proposition pour un
contrat locatif.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°34-13C :
Filière de valorisation du bois : demande de subventions
Autorisation donnée au Président pour déposer des dossiers de demande de subventions auprès des cofinanceurs potentiels pour l’organisation en régie totale ou partielle de la filière de valorisation du bois issu des
déchèteries.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°35-13C :
Convention SMD3 / Eco-DDS
Autorisation donnée au Président pour signer la convention avec l’éco organisme Eco-DDS pour la collecte et
l’élimination des déchets diffus spécifiques (DDS) afin de bénéficier des soutiens financiers de cette filière.
 VOTEE A L'UNANIMITE

Comité syndical n°2 du 11 juin 2013 : élections
N°01-13D :
Election du Président
Après avoir procédé au vote, est élu Président Monsieur Francis COLBAC par 139 Voix au 1 er tour.
N°02-13D :

Election du Bureau Syndical

N°03-13D :

Election de la Commission d’Appel d’Offres (CAO)
Commissions Technique – Finances - Communication
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Arrêtés règlementaires
2013-42

Délégation de signature au directeur général

2013-49

Subdélégation de signature à la responsable des marchés

2013-50

Subdélégation de signature à la responsable administrative

2013-51

Arrêté de délégation au 1er vice Président

2013-52

Arrêté de délégation au 2e vice Président

2013-53

Arrêté de délégation au 3e vice Président
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