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Le texte intégral des actes, ci-inclus, peut être consulté au siège du SMD3.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS : DECISIONS
Comité syndical du 28 octobre 2014
N° 01-14G:
Adoption du compte rendu du comité du 30/09/2014
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°02-14G :
Fermeture d’un poste d’ingénieur (régularisation)
Autorisation donnée pour la fermeture d’un poste d’ingénieur à compter du 01/11/2014, ouvert initialement pour
le poste de responsable d’exploitation du SMD3 et non pourvu sur ce cadre d’emploi depuis la mutation du titulaire
du poste en 2005.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°03-14G :
Recrutement direct d’un agent non titulaire occasionnel à temps complet
Autorisation donnée pour le recrutement direct d’un agent non titulaire occasionnel à temps complet pour une
période de 2 mois allant du 01/11/2014 au 31/12/2014 inclus, afin d’assurer des fonctions d’assistante
d’exploitation au service exploitation.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°04-14G :
Poste d’agent d’animation « prévention » - Catégorie C : pérennisation du poste
Autorisation donnée pour pérenniser le poste d’agent d’animation du programme départemental de prévention
des déchets sur le terrain, en appui du chargé de mission « prévention ».
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°05-14G :
Création d’un poste d’adjoint technique de 2e classe et fermeture d’un poste d’agent de maîtrise
Autorisation donnée pour la création d’un poste d’adjoint technique de 2e classe et la fermeture d’un poste d’agent
de maîtrise à compter du 01/01/2015, pour le poste d’agent d’exploitation de remplacement sur les centres de
transfert des déchets gérés par le SMD3, suite au recrutement d’un nouvel agent après la mutation du titulaire du
poste.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°06-14G :
Prise en régie du centre de transfert de Vanxains
Autorisation donnée pour régulariser la prise en régie du centre de transfert de Vanxains.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°07-14G :
Décision modificative n°3
Autorisation donnée pour porter des modifications de crédits inscrits au budget 2014, notamment sur le montant
des provisions de post-exploitation des casiers de l’ISDND de Saint-Laurent-des-Hommes.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°08-14G :
Emprunt pour le financement des investissements 2014
Autorisation donnée pour signer le contrat de prêt avec le Crédit Foncier pour l’exécution des investissements
2014.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°09-14G :
Ligne de trésorerie 2015
Autorisation donnée pour lancer une consultation financière pour contracter une ligne de trésorerie sur l’exercice
2015.
 VOTEE A L'UNANIMITE
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N°10-14G :

Marché n° A-14-02-AO de fourniture de carburants et combustibles sur le département de la
Dordogne : attribution
 Lot n°1 : fourniture de gazole et de gazole non routier
 Lot n°2 : fourniture de fioul domestique
 Lot n°3 : fourniture « AD Blue »
Autorisation donnée pour signer le marché n° A-14-02-AO de fourniture de carburants et combustibles sur le
département de la Dordogne pour les lots 2 et 3 avec la société ALVEA et déclarer sans suite le lot 1.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°11-14G :
Marché de maîtrise d’œuvre à l’ISDND de Saint Laurent des Hommes : lancement
Autorisation donnée pour lancer un marché de maîtrise d’œuvre pour l’extension de l’Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux de Saint Laurent des Hommes.
 VOTEE A L'UNANIMITE
Information des élus pour l’attribution de marchés non délibérés par le Comité (délégation du Président) :






Marché n°E-14-01-PA de travaux pour la modernisation du centre de tri de Marcillac Saint Quentin :
attribué au Groupement IRIS : délibération à prendre au prochain comité
Marché n°T-14-09-PA d’acquisition de 2 chargeurs télescopiques : attribué à la société M3 pour un montant
de 163 000 €
Marché n°-14-10-PA pour l’acquisition d’une chargeuse articulée sur pneus pour le centre de transfert de la
Rampinsolle : Déclaré sans suite
Marché n°T-14-11-PA pour l’acquisition d’un tracteur routier pour le transport des déchets propres et secs
(DPS) et de caissons de transport : Analyse non finalisée en cours d’attribution
Marché n°A-14-03-PA d’impression du magazine Géotrie n°16 : attribué à la société Imaye pour un montant
de 11 289,23 €

Comité syndical du 25 novembre 2014
N°01-14H :
Adoption du compte rendu du comité du 28/10/2014
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°02-14H :

Poste de chargé de mission « prévention des déchets » et de communication : modification de
grade
Autorisation donnée au Président pour modifier le grade pour le poste du chargé de mission « prévention » et de
communication du SMD3 (ouverture sur le grade d’ingénieur principal et non sur le grade d’attaché comme cela a
été initialement prévu), à compter du 09/01/2015.
 VOTEE A L'UNANIMITE
Adoption des orientations budgétaires 2015
N°03-14H :
Ligne de trésorerie 2015 : Attribution du contrat
Autorisation donnée au Président pour attribuer le contrat à la Banque Postale pour l’année 2015.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°04-14H :
Marché de travaux pour la modernisation du centre de tri de Marcillac Saint Quentin : attribution
Autorisation donnée au Président pour attribuer le marché de modernisation du centre de tri de la Rampinsolle à la
société IRIS pour un montant total de 2 424 068 €HT.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°05-14H :
Marchés de transport et de traitement des déchets résiduels du département : lancement
Autorisation donnée au Président pour lancer les marchés de transport et de traitement des déchets résiduels du
département.
 VOTEE A L'UNANIMITE
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 Délibération ajoutée en séance :
N°06-14H :

Marché complémentaire n°IS-14-05-AO au marché de travaux IS-10-06-AO pour l’extension de
l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de Saint Laurent des Hommes : attribution
Retire et remplace la délibération n°13-14E du 26 août 2014
Autorisation donnée au Président pour signer un marché complémentaire au marché d’extension de l’ISDND de
Saint Laurent des Hommes avec le groupement Estardier /DSM/ BEC pour un montant du marché après avenants
de 7 079 122.47 € H.T.
 VOTEE A L'UNANIMITE
Information des élus pour l’attribution de marchés non délibérés par le Comité (délégation du Président) :


Acquisition d’un tracteur routier pour le transport des DPS et de caissons de transport : attribution
Le tracteur routier est attribué à SCANIA pour un montant de 96 416 € H.T.
Les caissons de transport sont attribués à la Société ACI pour un montant de 21 200 € H.T.

Comité syndical n°1 du 23 décembre 2014
N° 01-14I:
Adoption du compte rendu du comité du 25/11/2014
 VOTEE A L'UNANIMITE
Création d’un poste de rédacteur principal de 1ère classe et fermeture d’un poste de rédacteur
principal de 2ème classe
Autorisation donnée au Président pour créer un poste de rédacteur principal de 1ère classe et fermer un poste de
rédacteur principal de 2ème classe (catégorie B) pour l’emploi de comptable au SMD3, dans le cadre d’un
avancement de grade, à compter du 01/01/2015.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°02-14I :

N03-14I :
Vote de la tarification unique 2015
Approbation de la tarification unique 2015.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°04-14I:
Vote du niveau de la contribution de solidarité 2015
Approbation du niveau de la contribution de solidarité 2015.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°05-14I :
Décision modificative n°4 – Budget 2014
Adoption des modifications de crédits au budget 2014.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°06-14I:
Vote du budget 2015 par nature et par chapitre
Approbation pour voter le budget 2015 par nature et par chapitre.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°07-14I :
Vote des ouvertures de crédits 2015 pour les opérations détaillées en section d’investissement
Autorisation des ouvertures de crédits pour l’exercice 2015 pour les opérations détaillées en section
d’investissement.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°08-14I :
Vote des autorisations de programmes et des crédits de paiement
Adoption des autorisations de programme et crédits de paiement pour l’exercice 2015
 VOTEE A L'UNANIMITE
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N°09-14I :
Constitution d’un provisionnement pour le suivi post-exploitation de l’ISDND sur l’exercice 2015
Approbation de la constitution de la provision pour charges afin de faire face au coût du suivi post-exploitation de
l’ISDND de Saint Laurent des Hommes et de l’inscription des provisions correspondant au budget 2015.
 VOTEE A L'UNANIMITE
N°10-14I :
Lancement d’une consultation financière pour le recours à l’emprunt sur l’exercice 2015
Autorisation donnée au Président pour lancer une consultation financière pour le recours à l’emprunt sur l’exercice
2015.
N°11-14I :
Marché N°E-14-0-AO de fourniture de sacs spécifiques à la collecte des déchets ménagers
recyclables : attribution
Autorisation donnée au Président pour signer le marché n°E-14-04-AO pour l’acquisition de sacs spécifiques à la
collecte des déchets propres et secs avec la société PTL pour un montant de 205 050 €HT/an soit 4 10 000 €HT pour
deux ans.
 VOTEE A L'UNANIMITE

Comité syndical n°2 du 23 décembre 2014 : élections
N°01-14J :
Election du Président
Dès le premier tour, Monsieur François ROUSSEL est élu à la majorité absolue avec 40 voix.
N°02-14J :
Election du Bureau
Dès le premier tour de scrutin, sont élus à la majorité absolue :
1er Vice-Président :
2ème Vice-Président :
3ème Vice-Président :
4ème Vice-Président
5ème Vice-Président

Francis COLBAC
Philippe MELOT
Jean-Pierre MARACHE
Jean-Pierre PEYREBRUNE
Jean-François FAUCHER

par
par
par
par
par

Membre Titulaire :
Membre Suppléant :
Membre Titulaire :
Membre Suppléant :
Membre Titulaire :
Membre Suppléant :
Membre Titulaire :
Membre Suppléant :
Membre Titulaire :
Membre Suppléant :
Membre Titulaire :
Membre Suppléant :

Pascal PROTANO
Serge BREAU
Gérard COMBEALBERT
par
Maurice COMBEAU
Dominique MORTEMOUSQUE
Claude THUILLIER
Marie DUMAS
Dominique BOUSQUET
Jean-Marcel BEAU
Jean-Michel MAGNE
Roland COLLINET
Jean-Paul MONTORIOL

par
40 Voix
par
40 Voix
40 Voix
par
40 Voix
par
40 Voix
par
40 Voix
par
40 Voix
par
40 Voix
par
40 Voix
par
40 Voix
par
40 Voix
par
40 Voix

40 Voix
40 Voix
40 Voix
40 Voix
40 Voix

N°03-14J :
Election de la Commission d’Appel d’Offres
Sont élus au 1er tour du scrutin avec 40 voix :
Président : François ROUSSEL
Cinq délégués titulaires :
Francis COLBAC
Philippe MELOT
Jean-Pierre MARACHE
Jean-Pierre PEYREBRUNE
Gérard COMBEALBERT

Cinq délégués suppléants :
Pascal PROTANO
Dominique MORTEMOUSQUE
Rolland COLLINET
Jean-Marcel BEAU
Francis GAILLARD
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N°04-14J :

Délégation du comité au Président - Subdélégation de signature au DGS
Retire et remplace la délibération n°06-13C du 11 juin 2013
Autorisation donnée pour déléguer 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
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Arrêtés règlementaires
N° arrêté

Date

Objet

2014-178

23/12/2014

Arrêté de délégation au 1er vice Président

2014-179

23/12/2014

Arrêté de délégation au 2e vice Président

2014-180

23/12/2014

Arrêté de délégation au 3e vice Président

2014-181

23/12/2014

Arrêté de délégation au 4e vice Président

2014-182

23/12/2014

Arrêté de délégation au 5e vice Président

2014-183

23/12/2014

Désignation du représentant du Président de la CAO

2014-184

23/12/2014

Délégation de signature au directeur général

2014-185

23/12/2014

Subdélégation de signature à la responsable exploitation

2014-186

23/12/2014

Subdélégation de signature à la chargée de mission qualité

2014-187

23/12/2014

Subdélégation de signature à la responsable administrative

2014-188

23/12/2014

Subdélégation de signature au responsable technique

2014-189

23/12/2014

Subdélégation de signature au responsable de l’ISDND

2014-190

23/12/2014

Subdélégation de signature à la responsable des marchés

2014-191

23/12/2014

Subdélégation de signature à l’agent d'animation « prévention »
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