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COMPTE-RENDU 
DU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE 

D’ELIMINATION DES DECHETS 
Séance du 21 Novembre 2019 

 

Présents :  Monsieur Jean-Marc DELIA, Madame Pascale VAILLANT,  

Messieurs Franck CHIKLI, Gérard MERO, Bernard CORTES, Jean FIOL, Christophe FIORENTINO.  

Représenté : M Pierre–Paul LEONELLI par Monsieur CORTES 

Absent(e)s: Madame Josette BALDEN, Messieurs Éric CIOTTI, Charles-Anne GINESY, David LISNARD      

LIA J.M. 

Objet : Modification N° 1 au marché n° 06/2018/02 : « Réception et transport des DMA depuis le 
quai de transit de Cannes vers d’autres exutoires » 

 
M. le Président rappelle que par délibération N°2018/05_26 du 25 mai 2018, le comité syndical l’a 
autorisé à signer le marché Réception et transport des DMA depuis le quai de transit de Cannes vers 
d’autres exutoires, cité en objet réf SMED (06/2018/02), notifié le 08 juin 2018 à la société NCI 
Environnement (Groupe Paprec).  
 
La situation de traitement de déchets étant très tendue pour l’année 2019 en raison d’une pénurie 
d’exutoires, le titulaire du marché traitement des DMA a proposé un site de traitement en complément 
et/ou en substitution des sites mentionnés dans son marché. 
 -« Veolia Propreté, Valnor », sis Rue Jean de Sars, 62122 LABEUVRIERE 
 
Cette solution qui reste marginale et très ponctuelle permet d’évacuer les ordures ménagères 
résiduelles stockées sur les quais de transit de Cannes et de Grasse depuis plusieurs semaines et ainsi 
pallier le risque de salubrité publique. Il convient donc de prévoir le transport des OMR vers ce site à 
hauteur de 400 tonnes maximum à compter du 31 Octobre 2019 au 14 Novembre 2019. 
 
Malgré l’éloignement du site, il est à noter que le principe de proximité, défini à l’article L 541-1 du 
code de l’environnement, s’apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l’efficacité 
environnementale et technique , de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et 
disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions 
techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des 
déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises. 
 
En l’espèce, le site de Labeuvrière était le seul site en capacité administrative et technique d’accueillir 
les déchets du SMED en cette période de pénurie d’exutoire et de saturation des unités de traitement 
départementales. 
 
Aussi, il est proposé de désigner un nouveau prix à la tonne au bordereau des prix unitaires pour le 
transport des déchets ménagers assimilés depuis le quai de transit de Cannes vers le site de Valnor. Le 
prix fixé par NCI Environnement est de 100 € hors taxes la tonne. 
 
Il est rappelé que le montant initial annuel du marché est estimé à 1 361 177,29 € HT soit                        
5 444 709,16 € HT sur la durée totale du marché qui est de quatre ans.  
L’incidence financière de la modification susvisée s’élève à 40 000 € HT pour 400 tonnes maximum, 
soit une augmentation de 0,73 % sur le montant global estimé du marché. Ainsi, le nouveau montant 
estimé du marché sur sa durée totale est porté à 5 484 709, 16 € HT. 
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Au regard de ce qui précède, Monsieur le Président propose au comité syndical de bien vouloir 
l’autoriser à signer la modification n° 1 au marché public correspondant. 
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical : 
 par 6 voix POUR et 2 voix CONTRE  

(Monsieur CORTES et Monsieur LEONELLI représenté)  
 
ü APPROUVE la modification n°1 au marché de réception et de transport des DMA depuis 

le quai de transit de Cannes vers d’autres exutoires telle que définie ci-dessus ; 
ü AUTORISE Monsieur le Président à signer la modification n° 1 au marché de réception 

et de transport des DMA depuis le quai de transit de Cannes vers d’autres exutoires (réf 
SMED : 06/2018/02) annexée à la présente délibération. 
 

 

Objet : Modification N° 3 au marché n° 06/2018/03 : « Traitement des Déchets Ménagers et 
Assimilés » 

M. le Président rappelle que par délibération N°2018/05_27 du 25 mai 2018, le comité syndical l’a 
autorisé à signer le marché traitement des déchets ménagers et assimilés cité en objet réf SMED 
(06/2018/03), notifié le 12 juin 2018 à la société SUD EST ASSAINISSEMENT (SEA).  

La situation de traitement des déchets étant très tendue dans le département des Alpes Maritimes, SEA 
a dû proposer des sites de traitement en complément et/ou en substitution des sites mentionnés dans le 
marché. 

Ainsi, deux modifications au marché ont été approuvées par les Comités Syndicaux respectivement du 
14 Mars 2019 et du 24 Septembre 2019, afin de procéder à la désignation d’un nouveau site de 
traitement des déchets ménagers et assimilés : 

- ISDND des SORBIERS sis au Lieu-dit « La Flachières », 05150 SORBIERS. 

La situation de traitement de déchets restant toujours très tendue pour l’année 2019 en raison d’une 
pénurie d’exutoires, SEA étant dans l’incapacité technique de traiter les déchets sur les sites de 
traitement désignés sur le marché en cours, a proposé un nouveau site de traitement nommé « Veolia 
Propreté, Valnor », sis Rue Jean de Sars, 62122 LABEUVRIERE. 

Cette solution qui reste marginale et très ponctuelle permet d’évacuer les ordures ménagères 
résiduelles stockées sur les quais de transit de Cannes et de Grasse depuis plusieurs semaines et ainsi 
pallier le risque de salubrité publique. 

Malgré l’éloignement du site, il est à noter que le principe de proximité, défini à l’article L 541-1 du 
code de l’environnement, s’apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l’efficacité 
environnementale et technique , de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et 
disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions 
techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des 
déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises. 

En l’espèce, le site de LABEUVRIERE était le seul site en capacité administrative et technique 
d’accueillir les déchets du SMED en cette période de pénurie d’exutoire et de saturation des unités de 
traitement départementales. 
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Ce site viendra donc en substitution et/ou en complément des sites prévus dans le cadre du marché en 
cours en fonction des capacités des UVE des Alpes-Maritimes et permet de traiter 400 tonnes 
maximum du 31 Octobre 2019 au 14 Novembre 2019. 

Aussi, il est proposé de désigner un nouveau site de traitement, avec un nouveau prix à la tonne au 
bordereau des prix unitaires pour le traitement des déchets. Le prix fixé par SEA est de 100 € hors 
taxes par tonne auquel s’ajoute 6 € hors taxe par tonne de TGAP (valeur octobre 2019). 

Le montant initial annuel du marché est estimé à 3 279 967,96€ HT et hors TGAP soit 3 644 441,41€ 
HT avec TGAP. Sur la durée totale du marché (4 ans), le marché est initialement estimé à 13 119 
871,84 € HT et hors TGAP soit 14 577 765,64 € HT avec TGAP.  
Suite aux deux précédentes modifications, le montant global du marché s’élève à 13 284 471,84 € HT 
sans TGAP, soit 14 807 365, 65 € HT avec TGAP. 
 

Au final, avec la désignation du nouveau site objet de la présente, les trois modifications cumulées ont 
une incidence financière qui s’élève à 204 600 € HT hors TGAP soit 272 000 € HT avec TGAP sur le 
montant global du marché. Cette incidence correspond à une augmentation respective de 1,56 % (hors 
TGAP) et de 1,87 % (avec TGAP) sur le montant total initial du marché porté ainsi à 13 324 471 ,84 € 
HT sans TGAP, et 14 849 765,64 € HT avec TGAP.  

Au regard de ce qui précède, Monsieur le Président propose au comité syndical de bien vouloir 
l’autoriser à signer la modification n° 3 au marché public correspondant. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical : 

 par 6 voix POUR et 2 voix CONTRE  

(Monsieur CORTES et Monsieur LEONELLI représenté)  

ü APPROUVE la modification n°3 au marché de traitement des D.M.A telle que définie ci-
dessus ; 

ü AUTORISE Monsieur le Président à signer la modification n° 3 au marché de traitement 
des DMA (réf SMED : 06/2018/03) annexée à la présente délibération. 

 

 

Objet : Modification N° 1 au marché n° 06/2019/10 : « Transport des refus de process du Centre de 
Valorisation Organique du Broc » 

M. le Président rappelle que par délibération N° 2019/06_26 du 05 juin 2019, le comité syndical l’a 
autorisé à signer le marché Transport des refus de process du CVO du Broc, cité en objet réf SMED 
(06/2019/10), notifié le 06 juin 2019 à la société Suez RV Méditerranée.  

La situation de traitement de déchets restant très tendue pour l’année 2019 en raison d’une pénurie 
d’exutoire, le titulaire du marché traitement des refus de process du CVO a proposé un site de 
traitement en complément et/ou en substitution des sites mentionnés dans le marché : 

 -« Veolia Propreté, Valnor », sis Rue Jean de Sars, 62122 LABEUVRIERE 

Cette solution qui reste marginale et très ponctuelle permettra d’évacuer les refus de process stockés 
sur le site du CVO afin de permettre la pérennité de son fonctionnement. 

Il convient donc de prévoir le transport des refus de process sur ce site à hauteur de 200 tonnes 
maximum du 2 au 14 Novembre 2019 au tarif de 115 € HT la tonne. 
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Malgré l’éloignement du site, il est à noter que le principe de proximité, défini à l’article L 541-1 du 
code de l’environnement, s’apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l’efficacité 
environnementale et technique , de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et 
disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions 
techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des 
déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises. 

En l’espèce, le site de Labeuvrière était le seul site en capacité administrative et technique d’accueillir 
les déchets du SMED en cette période de pénurie d’exutoire et de saturation des unités de traitement 
départementales 

Par la suite, le SMED s’est vu proposé une solution de traitement régionale, sur le site de « Novalie », 
sis 649 Avenue Vidier Maurice Marguerite, 82470 VEDENE. 

Il convient donc de prévoir le transport des refus de process du CVO du Broc vers ce site du 16 au 30 
Novembre 2019, et ce pour une quantité maximale de 650 tonnes au tarif de 45€ HT la tonne. 

L’ensemble de ces transports viennent en complément et/ou en substitution des transports prévus 
initialement au marché. 

Il est précisé que cette modification n’apporte pas d’incidence financière sur le montant global du 
marché qui reste dans l’enveloppe financière prévue des 17 000 tonnes transportées. 
 
Au regard de ce qui précède, Monsieur le Président propose au comité syndical de bien vouloir 
l’autoriser à signer la modification n° 1 au marché public correspondant. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical : 

 par 6 voix POUR et 2 voix CONTRE  

(Monsieur CORTES et Monsieur LEONELLI représenté)  

ü APPROUVE la modification n°1 au marché de transport des refus de process du CVO du 
Broc telle que définie ci-dessus ; 

ü AUTORISE Monsieur le Président à signer la modification n° 1 au marché de transport 
des refus de process du CVO du Broc (réf SMED : 06/2019/10) annexée à la présente 
délibération. 

 

Objet : Modification N° 1 au marché n° 06/2019/11 : « Traitement des refus de process du Centre 
de Valorisation Organique du Broc (CVO) » 

M. le Président rappelle que par délibération N°2019/06_27 du 05 juin 2019, le comité syndical l’a 
autorisé à signer le marché Traitement des refus de process du CVO du Broc, cité en objet réf SMED 
(06/2019/11), notifié le 07 juin 2019 à la société SUD EST ASSAINISSEMENT (SEA), pour une 
durée de 6 mois dont le terme est fixé au 30 novembre 2019.  

L’offre de la société SEA a porté sur une partie des tonnages fixés dans le marché, soit une quantité de 
10 925 tonnes pour une quantité maximale de 17 000 tonnes, traitées sur les deux unités de 
valorisation énergétique départementales et le site de Ventavon. 

La situation du traitement des déchets étant très tendue pour l’année 2019 en raison d’une pénurie 
d’exutoires, SEA a proposé un nouveau site de traitement en complément et/ou en substitution des 
sites mentionnés dans le marché : 

 - « Veolia Propreté, Valnor », sis Rue Jean de Sars, 62122 LABEUVRIERE. 
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Cette unité a été proposée par SEA, actuellement dans l’incapacité technique de traiter les déchets sur 
les sites de traitement qu’il a désignés dans le marché. Cette solution qui reste marginale et très 
ponctuelle permet d’évacuer les refus de process, d’assurer un fonctionnement pérenne du CVO et 
éviter sa fermeture. Elle permet de traiter 200 tonnes maximum du 02 au 14 Novembre 2019. 

Malgré l’éloignement du site, il est à noter que le principe de proximité, défini à l’article L 541-1 du 
code de l’environnement, s’apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l’efficacité 
environnementale et technique , de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et 
disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions 
techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des 
déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises. 

En l’espèce, le site de Labeuvrière était le seul site en capacité administrative et technique d’accueillir 
les déchets du SMED en cette période de pénurie d’exutoire et de saturation des unités de traitement 
départementales. 

Aussi, il est proposé de désigner un nouveau site de traitement avec un nouveau prix à la tonne au 
bordereau des prix unitaires pour le traitement des refus de process du CVO. Le prix fixé par SEA est 
de 106 € hors taxes et TGAP comprise par tonne. 

Il est précisé que cette modification n’apporte pas d’incidence financière sur le montant du marché. En 
effet, la solution proposée par SEA d’orienter les refus de process du CVO vers ce nouveau site de 
traitement vient en complément et/ou en substitution des solutions de traitement prévues au marché 
initial et ce, sans dépasser le maximum en quantité du marché qui s’élève à 17 000 tonnes de refus de 
process. 
 

Au regard de ce qui précède, Monsieur le Président propose au comité syndical de bien vouloir 
l’autoriser à signer la modification n° 1 au marché public correspondant. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical : 

 par 6 voix POUR et 2 voix CONTRE  

(Monsieur CORTES et Monsieur LEONELLI représenté)  

ü APPROUVE la modification n° 1 au marché de traitement des refus de process du Centre 
de Valorisation Organique telle que présentée ci-dessus ; 

ü AUTORISE Monsieur le Président à signer la modification n° 1 au marché de traitement 
des refus de process du Centre de Valorisation Organique (réf SMED : 06/2019/11) 
annexée à la présente délibération. 

 

La séance est levée à 19H30 

 

Le Président du Syndicat Mixte 

D’Elimination des Déchets 

 

Jean-Marc DELIA 


