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COMPTE-RENDU 

DU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE 

D’ELIMINATION DES DECHETS 

 

Séance du 17 Juin 2020 

 

Conformément à l’article 10 de la loi d’Urgence Sanitaire du 23 mars 2020 modifiée : 

Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique  

et par dérogation de l’article L2121-17 du CGCT, les organes délibérants des collectivités territoriales  

et des établissements publics qui en relèvent ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs 

membres en exercice est présent. 

 

Présents: Messieurs Jean-Marc DELIA, Bernard CORTES, Franck CHIKLI, Gérard MERO  

et Madame Marie POUREYRON  

Absent(s) excusé(s) ayant remis un pouvoir :  

Monsieur Pierre-Paul LEONELLI à Monsieur Bernard CORTES 

Monsieur David LISNARD à Madame Marie POURREYRON 

Absents: Messieurs Jean FIOL, Robert VELAY, Éric CIOTTI, Éric MELE et Madame Josette BALDEN.   

 

 

Il est demandé à l’assemblé de bien vouloir approuver le compte rendu du Comité Syndical 

du 02 mars 2020. 

Ce point est approuvé à l’unanimité 

 

 

1 : Approbation du Compte de Gestion 2019 

Le Président expose aux membres du Conseil Syndical que le compte de gestion est établi 

par le Trésorier de Vence, Monsieur Thierry CARIOU, à la clôture de l’exercice 2019.  

Après vérification, le compte de gestion, établi et transmis par ce dernier, est conforme au 

compte administratif de la commune. 

Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président et 

les écritures du compte de gestion du Receveur municipal,  
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical : 

A l’unanimité 

➢ APPROUVE le compte de gestion du Receveur municipal pour l'exercice 2019 du 

budget principal, dont les écritures sont conformes au compte administratif de la 

commune pour le même exercice.  

➢ DECLARE que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 

N’appelle ni observation, ni réserve de sa part.  

➢ AUTORISE le Président à signer le compte de gestion 2019 

 

2 : Approbation du Compte Administratif 2019 

En application de l’article L. 2121-14 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur 

le Président présente le compte administratif de l’exercice 2019, mais ne peut présider la 

séance au cours de laquelle est présenté ce document, ni ne participer au vote de ce dernier. 

En conséquence, Monsieur Jean-Marc DELIA, Président quitte la séance. 

Monsieur Franck CHIKLI est désigné Président de séance.  

Constatant que le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 

▪ Vote des recettes de fonctionnement à la somme de :............... 38 821 066,26 €  

▪ Vote des dépenses de fonctionnement à la somme de : ............ 37 222 189,25 €  

D’où résulte un excédent de : 1 598 877,01 €  

 ▪ Vote des recettes d’investissement à la somme de : ................. 6 763 530,79 €  

▪ Vote des dépenses d’investissement à la somme de : ...............  6 597 479,53 €  

D’où résulte un excédent de : 166 051,26 €  

Après examen et discussion des articles tant en recettes qu’en dépenses,  

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical : 

A l’unanimité 

➢ APPROUVE le compte administratif du budget principal 2019 

 

 

 

 

 

 



 

12 Avenue des Arlucs – Résidence Technopark - 06 150 CANNES LA BOCCA 

Tél : 04.22.10.65.47 – Fax : 04.93.48.93.01 – www.smed06.fr 

         

3 : Approbation de l’Affectation du résultat du Compte Administratif 2019  

     au Budget Principal 2020 

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 

de l'exercice 2019, le Comité syndical DECIDE d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de fonctionnement 

A. Résultat  de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

 
B. Résultats antérieurs reportés 

ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

 
C Résultat à affecter 

= A. + B. (hors restes à réaliser ) 

(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

 

-2 266 441,25 

 
 

 

4 221 318,26 

 

1 598 887,01 

Solde d'exécution de la section d'investissement 

D. Solde d'exécution cumulé d'investissement  
(précédé de + ou -) D 001 (si déficit) 

R 001 (si excédent) 

 
E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3) 
F. ( précédé du signe + ou - ) Besoin de financement 

Excédent de financement (1) 

 

 

166 051,26 

 

 

 
-621 710,75 

Besoin de financement F. = D. + E. 455 659,49 

AFFECTATION =C. = G. + H. 1 598 887,01 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement 

G. = au minimum couverture du besoin de financement F 

 

455 659,49 

2) H. Report en fonctionnement R 002 (2) 1 143 227,52 

DEFICIT REPORTE D 002 (4)  

 

 

4 : Vote du Budget Principal 2020 

Monsieur le Président rappelle au Comité Syndical que le budget de l’année 2020 du Syndicat Mixte 

d’élimination des Déchets a été présenté en séance du 2 mars 2020. 

Dans le cadre du contrôle de légalité, les services préfectoraux nous ont fait part de deux observations: 

l’une relative aux imputations budgétaires et l’autre au finnancement obligatoire des restes à réaliser 

de l’exercice 2019 sur les ressources propres. Ces observations sont détailléees dans la note annexée 

à la présente deliberation. 

Pour prendre en compte ces observations, il est apparu necessaire de rapporter le Budget Primitif 

2020, voté le 2 mars dernier et de représenter au vote de la séance de ce jour, le nouveau document 

budgétaire. 

Monsieur le President présente au Comité Syndical le budget Primitif de l’année 2020 du Syndicat 

Mixte d’Elimination des Déchets (en Hors Taxe) . 

 

 

 



 

12 Avenue des Arlucs – Résidence Technopark - 06 150 CANNES LA BOCCA 

Tél : 04.22.10.65.47 – Fax : 04.93.48.93.01 – www.smed06.fr 

Après examen et discussion des articles tant en recettes qu’en dépenses, 

Le Comité Syndical vote à main levée le Budget Primitif qui est présenté. 

• Vote des recettes de fonctionnement à la somme de :............... .. 35 707 178 € 

• Vote des dépenses de fonctionnement à la somme de :............. .. 35 707 178 € 

• Vote des recettes d’investissement à la somme de : ................. ..   5 204 466 € 

• Vote des dépenses d’investissement à la somme de : ............... ..   5 204 466 € 
 

Monsieur CORTES  a souhaité intervenir pour évoquer l’état du budget 2019, qui a pu 

bénéficier de recettes provenant de l’indemnisation de la société Valeor. Il s’interroge sur ce 

prochain exercice budgétaire 2020 notamment si le niveau de dépense restait identique. 

Monsieur DELIA souligne l’impact du non-fonctionnement du CVO du Broc (exports 

couteux), et sa reprise à capacité nominale (taux de refus moins important) pour les semaines 

à venir, qui devrait permettre de diminuer les dépenses. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical : 

A l’unanimité 

➢ ADOPTE  le Budget Primitif de l’année 2020 en Hors Taxe du Syndicat Mixte d’Elimination 

des Déchets. 

 

5 : Avenant N° 1 au marché n° 06/2016/01 : « Prestation d’émission, de livraison et de suivi de 

gestion de titres restaurant » 

M. le Président rappelle que par délibération N°2016/0602 du 08 juin 2016, le comité syndical l’a 

autorisé à signer le marché de prestation d’émission, de livraison et de suivi des titres restaurant cité 

en objet réf SMED (06/2016/01), notifié le 27 juin 2016 à la société EDENRED, pour une durée globale 

de 4 ans dont le terme est fixé au 26 juin 2020.  

Monsieur le Président indique que les circonstances sanitaires liées à l’épidémie du Covid-19 n’ont pas 

permis au SMED de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence pour le renouvellement 

de ce marché. Le lancement du nouveau marché a donc été différé afin de permettre aux opérateurs 

économiques d’y répondre. 

Afin de permettre la continuité des services, soit la délivrance des titres restaurant aux agents du 

SMED, et dans l’attente de la signature d’un nouveau contrat issu de la nouvelle procédure de mise en 

concurrence, il convient d’établir un avenant au marché référencé en objet. 

Cet avenant aurait pour objet de prolonger les effets dudit marché dans les conditions techniques et 

financières identiques à celles fixées initialement, pour une durée de quatre mois (soit du 27 juin 2020 

au 31 octobre 2020), délai correspondant à la procédure de renouvellement du marché et à sa mise 

en place effective ; le terme du marché en cours serait donc fixé au 31 octobre 2020. 

Le marché initial étant conclu sans seuil minimum ni maximum, la prolongation de durée faisant l’objet 

de l’avenant a une incidence financière évaluée à 30 000 € HT, calculée sur la base des dépenses 

effectuées en 2019 pour 50 agents, ce qui représente une augmentation de 9,46 % sur la valeur de 

l’accord-cadre estimée initialement pour la durée globale du marché. 



 

12 Avenue des Arlucs – Résidence Technopark - 06 150 CANNES LA BOCCA 

Tél : 04.22.10.65.47 – Fax : 04.93.48.93.01 – www.smed06.fr 

Cet avenant d’une incidence financière de plus de 5 % du montant du marché global est conclu pendant 

la période d’urgence sanitaire qui s’étend pour les marchés publics du 12 mars au 23 juillet 2020. Ainsi, 

ce dernier est dispensé de l’avis préalable de la commission d’appel d’offres, conformément aux 

dispositions de l’article 6-1 de l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, et par dérogation à l’article 

L.1414-4 du CGCT.  

Au regard de ce qui précède, Monsieur le Président propose au comité syndical de bien vouloir 

l’autoriser à signer l’avenant n° 1 au marché public correspondant. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical : 

A l’unanimité 

➢ APPROUVE l’avenant n° 1 au marché de prestation d’émission, de livraison et de suivi 

des titres restaurant tel que présenté ci-dessus ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n° 1 au marché de prestation 

d’émission, de livraison et de suivi des titres restaurant (réf SMED : 06/2016/01) avec la 

société EDENRED annexé à la présente délibération. 

 

6 : Relevé des Décisions du Président prises par délégation du Comité Syndical 

En application des dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président doit rendre compte 

des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. 

Conformément à la délégation du Comité Syndical dans les conditions prévues par la 

délibération N°20150505 en date du 21 mai 2015,  

Le Président informe le Comité Syndical des décisions suivantes, prises conformément à la 

délégation :  

N° Ordre Date Service Objet 

2020/03_05 
5 Mars 
2020 

Ingénierie/projet 

Décision marché n° 06_2020_03 passé sans 
publicité ni mise en concurrence préalables 
pour le traitement des refus de process du 
CVO du Broc  

2020/05_01 
20 Mai 
2020 

Ingénierie/projet 
Décision modification N°1 au marché 
06/2018/06 : Traitement des biodéchets 
collectés dans la Vallée de la Siagne 

 
2020/05_02 

 

 
20 Mai 
2020 Ingénierie/projet 

 
Décision marché n° 06_2020_04 passé sans 
publicité ni mise en concurrence préalables 
pour l'étude environnementale 
complémentaire à Malamaire 

 
2020/05_03 

 
29 Mai 
2020 

Ingénierie/projet 

Décision modification N°1 au marché 
06/2016/02 : Conseil et assistance juridique 
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La séance est levée à 18H 30 

 

Le Président du Syndicat Mixte 

D’Elimination des DéchetsJean-Marc DELIA 


