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COMPTE-RENDU 
DU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE 

D’ELIMINATION DES DECHETS 
 

Séance du Lundi 09 décembre 2019 
 

Présents : Monsieur Jean-Marc DELIA, Président. 

Titulaires : Messieurs Bernard CORTES et Jean FIOL,  

Représenté : David LISNARD par Monsieur Jean-Claude DELIA 

Suppléants : Madame Marie POURREYRON, Messieurs Franck CHIKLI, Gérard MERO et Emile 
TORNATORE 

Absents : Mesdames Josette BALDEN, Messieurs Éric, CIOTTI, Éric MELE et Robert VELAY 

 

Objet : marché public n° 06/2019/14 - Marché de traitement des refus de process du 
Centre de Valorisation Organique (CVO) du Broc 

 Monsieur le Président expose qu’une procédure de consultation formalisée a été lancée afin de 
répondre aux besoins du SMED, relative au : 

• Traitement des refus de process du Centre de Valorisation Organique (CVO) du Broc 

La procédure de passation retenue est la procédure d’Appel d’Offres Ouvert en application des articles 
L. & R. 2124-1, L. & R. 2124-2-1°, R. 2161-3-3° à R.2161-5 du Code de la Commande Publique 
(CCP), pour un marché de services. 
 
La consultation n’est pas allotie. Aucune variante n’est autorisée. 
 
Le marché revêt la forme d’un accord-cadre (AC) au sens des articles R2162-1 à R2162-6 du Code de 
la Commande Publique : pour les prestations de traitement des refus de process du CVO du Broc, 
conclues à prix unitaires à la tonne. 
 
L’accord-cadre est conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques (multi-attributaires), sans seuil 
minimum ni maximum, en valeur ou en quantité. Le nombre de titulaires est limité à 5 sous réserve 
d’un nombre suffisant de candidats et d’offres régulières, appropriées et acceptables. 

Le marché démarrera à compter de la date de notification pour une durée ferme se terminant le  
31 décembre 2020 au plus tard. 

Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 14 novembre 2019 sur la plateforme 
www.marches-securises.fr pour publication au BOAMP le 16/11/2019 (avis N° 19-171782) et au JOUE 
le 19/11/2019 (N° 2019/S 223-547346). Un avis rectificatif a été adressé le 19 novembre 2019 sur la 
plateforme www.marches-securises.fr pour publication au BOAMP le 21/11/19 (avis n°19-173607) et 
au JOUE le 21/11/19 (n°2019/S225-552674). La date limite de réception des offres (DLRO) a été fixée 
au vendredi 29 novembre 2019 à 17h00. 

Le Pouvoir Adjudicateur a procédé à l’ouverture des plis le 02 décembre 2019 à 09h30. Un pli a été 
reçu, soit une seule offre. 
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Compte tenu de l’enjeu du dossier, il a été demandé au service de la commande publique de réaliser 
une étude détaillée des candidatures et des offres. 

Les critères d’attribution des offres étaient les suivants : 

ü Critère 1 : Coût des prestations (pondération : 40 %), 
ü Critère 2 : Aspects qualitatifs de l’offre (pondération : 20 %), 
ü Critère 3 : Aspects environnementaux (pondération : 40 %) 

 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 09 décembre 2019 à 08 heures 45 minutes, à l’effet 
d’examiner cette étude détaillée et de choisir l’attributaire du marché. Monsieur le Président présente 
les résultats de la Commission : 

Décision de la CAO  

Choix de la CAO 
Montant de l’offre estimé en € HT et TGAP 

comprise 

SUD EST ASSAINISSEMENT 

 

Siège social : Route de la Gaude - BP 153 

06803 CAGNES SUR MER CEDEX 

 

SIRET : 331 405 936 00013 

 

 

3 464 500 € HT, TGAP comprise 

 

 

 

Monsieur le Président demande au Comité Syndical de bien vouloir l’autoriser à signer le marché 
correspondant. 

Le Comité Syndical après en avoir délibéré, 

2 ABSTENTIONS (Messieurs TORNATORE et CORTES) 

6 voix POUR 

ü AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché multi-attributaires avec les entreprises 
désignées dans les tableaux ci-dessus, aux conditions financières qui y sont renseignées ;  

ü AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en 
œuvre de ces prestations. 

ü DIT que les crédits sont inscrits au budget. 
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Objet : Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité de service (RPQS) 2018 du SMED 

Monsieur le Président présente à l’assemblée le rapport d’activité annuel sur le prix et la qualité du 
service d’élimination des déchets (RPQS) pour l’année 2018 pour ce qui concerne les compétences 
qui lui ont été transférées par les collectivités membres : le traitement des déchets ménagers ainsi 
que les opérations de transport, de stockage et de tri s’y rapportant, ainsi que la création et la 
gestion de quai et d’unité de traitement des déchets. 

Les points clés en 2018, comme pour les années précédentes, sont d’une part la baisse du volume 
d’Ordures Ménagères Résiduelles qui représente 50% du gisement total de déchets et d’autre part, la 
diminution du recours à l’enfouissement qui représente 13% des modes de traitement (à périmètre 
équivalent, l’enfouissement représentait plus de 80 000 t en 2010 pour moins de 10 000 t 
aujourd’hui). 

Nous avons également étendu le dispositif de collecte des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) 
présent sur 6 déchèteries du SMED en fin 2018 (Cannes, Grasse, Peymeinade, Saint-Cézaire sur 
Siagne, Saint Vallier de Thiey et Valberg) et ainsi quadruplé le gisement DEA porté ainsi à 
15kg/an/hab sur le territoire syndical. Ce dispositif DEA, dans le cadre du contrat passé avec ECO-
MOBILIER permet une valorisation matière et des économies non négligeables en matière de 
transport et traitement. 

A titre indicatif, le SMED a traité dans le cadre de sa compétence 1 un total de 154 802 tonnes de 
déchets courant 2018 pour un montant de 21 365 297€ avec notamment : 

• Ordures Ménagères Résiduelles : 77 455t pour un montant de 10 943 252€ 
• Journaux-magazines, Emballages verre et emballages légers : 17 132t pour un montant de 

2 024 409€ 
• Déchets verts : 18 859t pour un montant de   1 296 242€ 
• Déchets bois : 5 087t pour un montant de 413 029€, 
• Gravats et verre plat : 14 323t pour un montant de 1 395 409€ 

Après avoir pris connaissance du rapport, 

Il est demandé aux membres du Comité Syndical de se prononcer sur le Rapport Annuel sur le Prix et 
la Qualité de Service (RPQS) 2018 du SMED. 

 

Le Comité Syndical, Après en avoir délibéré 

 à l’unanimité: 

ü APPROUVE   le Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité de Service (RPQS) 2018 du SMED. 
ü  
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Objet : Approbation des Indemnités de conseil du Receveur 2019  

 Monsieur le Président informe les membres du Comité Syndical de la loi du 02 mars 1982 et de 
l’arrêté interministériel en date du 16 décembre 1983 fixant les conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil alloué aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor 
chargés des fonctions de Receveur des Communes et établissements publics locaux. 
  

• Vu les prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et 
comptable fournies par Monsieur CARIOU Thierry, receveur Percepteur du Trésor. 

• Vu l’article 4 de l’arrêté susvisé, selon un décompte établi annuellement par ses soins et 
prenant pour base la seule moyenne des dépenses budgétaires, des sections de fonctionnement 
et d’investissement, afférente aux trois dernières années, augmentées de dépenses des services 
autonomes non personnalisés, à l’exception des opérations d’ordre, pour la période du 1er 
janvier 2019 au 7 pour le budget principal du SMED. 

• Vu le courrier du receveur en date du 25 octobre 2019 

Il vous est proposé d’approuver le versement d’une indemnité de conseil au receveur pour 
l’exercice 2019 d’un montant de net de 2369,43 euros. 

Le Comité Syndical, Après en avoir délibéré 

 à l’unanimité: 

ü DECIDE d’allouer à Monsieur CARIOU Thierry, l’indemnité de gestion calculée selon le tarif 
de l’article 4 de l’arrêté précité en date du 16 décembre 1983 pour la période du 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2019. 

ü DIT que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice. 
 

Objet : Approbation de la Décision Modificative N°2 au Budget Primitif 2019 

Monsieur le Président informe le Comité Syndical qu’il convient de prendre une décision modificative 
au Budget Primitif. 

En effet, compte tenu des tonnages traités sur cette année 2019 (soit 3000 tonnes OMR) en 
supplément de ceux prévus et votés au comité syndical du 11 avril 2019 dans le cadre de la 
contribution de la compétence 1 de l’exercice 2019 (9 843 016.05 €), un acompte 
supplémentaire de 753 324 HT sur l’exercice 2019 doit être appelé à la CAPL. 

Section 
Fonctionnement 

Dépense  Montant  Recettes  Montant  

 Art 611 
 

 753 324 HT Art 74741 753 324 HT 

TOTAL BUDGET  Art 611 30 103 886.92 HT Art 74741 19 777 048 HT 

 

Monsieur le Président souligne en outre qu’une correction à la Décision modificative N°1 votée au 
conseil syndical du 24 septembre 2019 doit être apportée, en raison, à la suite d’une erreur matérielle, 
de l’omission de l’inscription au tableau annexe de l’écriture suivante : augmentation des dépenses et 
des recettes de d’Investissement de la somme 59 920,00 € par virement de la section de 
fonctionnement. 
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Le Comité Syndical, Après en avoir délibéré 

 à l’unanimité: 

ü ADOPTE cette décision modificative n° 2 au budget principal du SMED – BP 2019 

 

 

Objet : Relevés des Décisions prises par le Président par délégation du Comité Syndical du SMED 

En application des dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Président a reçu par délégation du Comité Syndical dans les conditions prévues par la délibération 
N°20150505 en date du 21 mai 2015. 

En conséquence, le Président informe le Comité Syndical des décisions suivantes, prises 
conformément à la délégation :  

N° Ordre Date Service Objet 

2019/09_11 24/09/2019 Ingénierie/projet Décision marché 06/2019/20 Traitement 
OMR Monaco 330 t - SMA 

2019/09_12 03/10/2019 Ingénierie/projet 
Décision marché 06/2019/21 Traitement 

OMR Monaco 170 t  
- SMA 

 
2019/09_13 

 

 
28/10/2019 

 
Administratif 

 
Décision signature avenant au bail 
commercial Hangar de la Roubine SAS TODEL 

 
2019/11_14 

 
20/11/2019 Ingénierie/projet 

 
Décision marché 06/2019/23 Traitement 
refus Vedène 1200 t - SUEZ 

 

Le Comité Syndical, Après en avoir délibéré 

 à l’unanimité: 

ü PREND ACTE des décisions prises par le Président 

 

La séance est levée à 11H00 

Le Président du Syndicat Mixte 

D’Elimination des Déchets 

 

Jean-Marc DELIA 


