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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS : SOMMAIRE 
 
Comité syndical du 06 janvier 2011  pages 3-4 

N° Thème Objet 

01-11A SMD3 Adoption du compte-rendu du comité syndical du 16/12/2010 
02-11A 
 

SMD3 
 

Contrat de reprise des matériaux issus des centres de tri de la Dordogne : délibération cadre -
avenants de prolongation de 6 mois 

03-11A SMD3 Opération ISDND - Acquisitions foncières  - contrat du négociateur 

04-11A SMD3 Opération de communication "prenez du poids" 
05-11A 
 

Marché 
 

Transport des déchets résiduels issus du quai de transfert de Bergerac (titulaire Onyx 
Aquitaine) : Avenant n°1 

06-11A Marché Collecte et de transport des textiles sur le département de la Dordogne : - Attribution 

07-11A Marché Transport des déchets ménagers résiduels : lancement de la procédure 

08-11A Marché Traitement des déchets ménagers résiduels : lancement de la procédure 

09-11A Marché Exploitation du quai de transfert de Bergerac : lancement de la procédure 

10-11A Marché Collecte et transport des Déchets Ménagers Spéciaux : lancement de la procédure 
11-11A 
 

Marché 
 

Travaux d’extension de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de Saint Laurent 
des Hommes : Attribution 

12-11A Marché Fourniture de matériels pour le réseau de valorisation du biogaz : lancement / attribution 

13-11A Marché Travaux d’installation de valorisation du biogaz : lancement / attribution 
14-11A 
 

Marché 
 

Travaux sur le centre de transfert de Vanxains et de Marcillac Saint Quentin : lot n°1 : métallerie 
(titulaire : PONTOU) : Avenant n°1 

 

Bureau syndical du 22 février 2011  pages 4-5 

N° Thème Objet 
01-11BA 
 

SMD3 
 

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les déchets verts – affaire SMCTOM de 
Lalinde le Buisson/douanes 

02-11BA 
 

SMD3 
 

Collecte des déchets propres et secs : convention de revente des sacs jaunes aux adhérents du 
SMD3 

03-11BA SMD3 Nouveau contrat Eco-Emballages - Barème E – Modalités de reversement 

04-11BA Vie financière Indemnité de conseil versée au Payeur Départemental 

05-11BA Marché Marché n°A-10-08-PA d’acquisition d’un photocopieur et de sa maintenance : attribution 
06-11BA 
 

Marché 
 

Marché  n°A-10-10-PA de fourniture d’un logiciel de dématérialisation des marchés publics : 
Attribution 

07-11BA Marché Marché n°A-10-11-PA de conception d’un agenda scolaire : attribution 

08-11BA Marché Acquisition de bornes à verre pour le compte des communes Géotrie : lancement et attribution 
09-11BA 
 

Marché 
 

Marché n° T-11-01-PA de maîtrise d’œuvre pour la création d’un nouveau centre de transfert 
des déchets ménagers sur la commune de Marcillac Saint Quentin : attribution 

10-11BA 
 

Marché 
 

Marché n° A-07-08 PA de dématérialisation des marchés publics du SMD3 (titulaire Edisys) : 
Avenant n°1 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS : DECISIONS 
 
Comité syndical du 06 janvier 2011 

 
N°01-11A : Adoption du compte rendu du comité syndical du 16/12/2010 
 
N°02-11A: Contrat de reprise des matériaux issus des centres de tri du département de la Dordogne :  

délibération cadre – Avenants de prolongation de six mois 
Autorisation donnée au Président pour signer les avenants qui prolongent la durée du contrat Garantie de Reprise 
avec la société Eco Emballages de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2011. 
 

N°03-11A : Opération ISDND : Acquisitions foncières : Contrat du négociateur  
Autorisation donnée au Président pour signer un nouveau contrat avec le commissaire enquêteur à compter du 
1er avril 2011 pour une durée de deux ans dans la limite d’un montant total de 15 000€. 
 
N°04-11A : Opération de communication : « Prenez du poids »  
Autorisation donnée au Président pour lancer et signer les différents marchés constitutifs de l’opération « prenez 
du poids » inscrite au plan de communication 2011 pour un montant total de 79 400 € HT. 
 
N°05-11A : Marché lot n°7 de transport des déchets résiduels issus du quai de transfert de  Bergerac 

(titulaire Onyx Aquitaine) :  Avenant n°1 
Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°1 au marché de transport des déchets résiduels issus du 
quai de transfert de Bergerac avec la société ONYX AQUITAINE (lot 7) pour un montant prévisionnel de 9 700 €HT 
et une entrée en vigueur le 1er mars 2011. 
 
N°06-11A : Marché de collecte et de transport des textiles sur le département de la  Dordogne :  - 

Attribution 
Autorisation donnée au Président pour signer le marché de collecte et de transport des textiles usagés sur les 
déchèteries de la Dordogne avec la société La Tresse et ce pour un montant prévisionnel de 299 535 €HT (durée 
totale du marché, période de reconduction incluse). 
 
N°07-11A : Marché de transport des déchets ménagers résiduels : lancement de la procédure 
Autorisation donnée au Président pour lancer le marché départemental de transport des déchets ménagers 
résiduels sur une période de trois ans, reconductible un an. 
 
N°08-11A : Marché de traitement des déchets ménagers résiduels : lancement de la procédure 
Autorisation donnée au Président pour lancer le marché départemental de traitement des déchets ménagers 
résiduels sur une période de trois ans, reconductible un an. 
 
N°09-11A : Marché d’exploitation du quai de transfert de Bergerac : lancement de la procédure 
Autorisation donnée au Président pour lancer le marché d’exploitation du quai de transfert de Bergerac sur une 
période de trois ans, reconductible un an. L’estimation financière de ce marché s’élève à environ 800 000 €HT sur 
la durée totale du contrat. 
 
N°10-11A : Marché de collecte et transport des Déchets Ménagers Spéciaux : lancement de la procédure 
Autorisation donnée au Président pour lancer un marché de collecte et transport des déchets ménagers spéciaux 
(DMS) sur une période de 2 ans, reconductible 1 an. L’estimation financière de ce marché s’élève à environ à 
363 000 €HT/an soit 1 089 000 €HT pour la durée totale du marché. 
 
N°11-11A : Marché de travaux d’extension de l’Installation de Stockage des Déchets Non  Dangereux 

de St Laurent des Hommes   Attribution 
Autorisation donnée au Président pour signer le marché d’extension de l’ISD-ND de Saint Laurent des Hommes 
avec le groupement Estardier /Eurovia/BEC/Laurière/ DSM et ce pour un montant prévisionnel de 
6 293 576,69 €HT. 
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N°12-11A : Marché de fourniture de matériels pour le réseau de valorisation du biogaz :  
- lancement / attribution 

Autorisation donnée au Président pour lancer et signer un marché de fourniture de matériels pour la réalisation 
du réseau définitif de valorisation du biogaz du casier B de l’ISD-ND de Saint Laurent des Hommes et ce pour un 
montant prévisionnel de 38 000 €HT. 
 
N°13-11A : Marché de travaux pour l’installation de valorisation du biogaz : lancement / attribution 
Autorisation donnée au Président pour lancer et signer un marché de travaux pour l’unité de valorisation du 
biogaz sur le site de l’ISD-ND de Saint Laurent des Hommes et ce pour un montant prévisionnel de 260 000 €HT. 
 
N°14-11A : Marché de travaux sur le centre de transfert de Vanxains et de Marcillac Saint Quentin : lot n°1 : 

métallerie (titulaire : PONTOU) :  Avenant n°1 
Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°1 au lot n°1 « métallerie » du marché de travaux sur les 
centres de transfert de Vanxains et de Marcillac Saint Quentin (titulaire : PONTOU) fixant le montant du marché 
lot 1 à 4 350 €HT. 

 
 
Bureau syndical du 22 février 2011 

 
N°01-11BA : Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les déchets verts – affaire SMCTOM de 
Lalinde le Buisson/douanes 
Approbation pour la prise en charge financière par le SMD3 des recours juridiques pour un montant de 
1 516,58 € TTC. 
 
N°02-11BA : Collecte des déchets propres et secs : convention de revente des sacs jaunes aux adhérents du 
SMD3 
Autorisation donnée au Président pour signer une convention financière avec les adhérents pour lesquels le 
SMD3 assure une commande groupée des sacs jaunes ; afin de procéder au remboursement des montants 
engagés. 
 
N°03-11BA : Nouveau contrat Eco-Emballages - Barème E – Modalités de reversement 
Autorisation donnée au Président pour signer avec la Société Eco Emballages le nouveau barème E avec 
reversement à l’identique des aides perçues auprès des adhérents du SMD3 et financement de la communication 
départementale par le SMD3 sur son budget. 

  
N°04-11BA : Indemnité de conseil versée au Payeur Départemental 
Autorisation donnée au Président pour le versement d’une indemnité de conseil au nouveau Payeur 
Départemental à compter du 05/01/2011. 
 
N°05-11BA : Marché n°A-10-08-PA d’acquisition d’un photocopieur et de sa maintenance : attribution 
Autorisation donnée au Président pour signer le marché d’acquisition et de maintenance d’un photocopieur avec 
la société Bureau Organisation pour un montant prévisionnel de 19 802,30 €HT (acquisition du matériel options 
incluses et maintenance sur 5 ans). 
 
N°06-11BA : Marché  n°A-10-10-PA de fourniture d’un logiciel de dématérialisation des marchés publics : 
Attribution  
Autorisation donnée au Président pour signer le marché de dématérialisation des marchés publics avec la société 
Avenue WEB pour un montant prévisionnel de 4 800 €HT sur quatre ans. 
 
N°07-11BA : Marché n°A-10-11-PA de conception d’un agenda scolaire : attribution 
Autorisation donnée au Président pour signer le marché de conception d’un agenda scolaire édition 2011/2012 
avec la société Label attitude pour un montant prévisionnel de 9 540 €HT. 
N°08-11BA : Acquisition de bornes à verre pour le compte des communes Géotrie : lancement et attribution 
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Autorisation donnée au Président pour lancer et signer un marché d’acquisition de 23 bornes à verre pour un 
montant prévisionnel de 38 000 €HT. Approbation pour signer les conventions avec les communes concernées 
précisant les modalités techniques et financières de cette acquisition et pour engager toutes les démarches 
nécessaires à l’obtention de subventions. 
 
N°9-11BA : Marché n° T-11-01-PA de maîtrise d’œuvre pour la création d’un nouveau centre de transfert 
des déchets ménagers sur la commune de Marcillac Saint Quentin : attribution 
Autorisation donnée au Président pour signer le marché de maîtrise d'œuvre, en vue de la création d’un nouveau 
centre de transfert des déchets ménagers résiduels sur la commune de Marcillac Saint Quentin, avec le 
groupement INDDIGO. Le taux de rémunération provisoire est de 5,60% du montant des travaux soit 72 800 €HT. 
Approbation pour solliciter les subventions relatives à cette opération auprès des organismes compétents. 
 
N°10-11BA : Marché n° A-07-08 PA de dématérialisation des marchés publics du SMD3 (titulaire Edisys) : 
Avenant n°1 
Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°1 au marché de dématérialisation des marchés publics 
avec la société EDISYS afin de prolonger le contrat jusqu’au 15 avril 2011 (fin initiale prévue le 3 mars 2011). 
 


