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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS : DECISIONS 
 
Comité syndical du 11 octobre 2011 
 
N°01-11E : Adoption du compte rendu du comité syndical du 08/07/2011 
 
N°02-11E : Délibération retirée de l’ordre du jour 
 
N°03-11E : Demande de défrichement et demande de permis de construire pour le nouveau centre de 

transfert sur le site de Marcillac Saint Quentin 
Autorisation donnée au Président pour déposer une demande de défrichement ainsi qu’une demande de permis 
de construire pour la réalisation du nouveau centre de transfert sur le site de Marcillac Saint Quentin. 
 
N°04-11E : Révision des statuts du SMD3 
Autorisation donnée au Président pour la révision des statuts du SMD3. Le but est d’ajouter une compétence 
facultative au SMD3 : la création, la gestion et l’exploitation des déchèteries pour les adhérents qui le souhaitent. 
 
N°05-11E : Lettre de commande : location de colonnes de charbon actif dans l’attente des travaux 

d’optimisation pour le traitement des lixiviats à l’ISDND de Saint Laurent des Hommes 
Autorisation donnée au Président pour passer une lettre de commande de location de 2 colonnes de 25 m3 de 
charbons actifs pour une durée de 6 mois, reconductible 2 fois 3 mois, pour un montant prévisionnel maximal 
de 56 000 €HT pour une durée de 1 an. 
 
N°06-11E : Lancement d’une consultation financière pour la ligne de trésorerie 2012 
Autorisation donnée au Président pour lancer une consultation financière pour l'ouverture d'une ligne de 
trésorerie d'un million d'euros pour l'exercice 2012. 
 
N°07-11E : Marché d’assurances n°A-09-03-PA : Risques statutaires des agents affiliés à la CNRACL : 

avenant n°2 
Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°2 au marché d’assurances relatif aux risques statutaires 
avec la SMACL afin de réviser le taux de cotisation pour l’année 2012. 
 
N°08-11E : Marché n° E-11-03-AO de collecte et de traitement des Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) : 

avenant n°1 
Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°1 au marché de collecte et de traitement des Déchets 
Ménagers Spéciaux (DMS) avec la société SIAP afin de préciser le montant prévisionnel du marché. 
 
N°09-11E : Marché n° CS-06-08-PA d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour la modernisation de 

l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Saint Laurent des Hommes 
(titulaire GLOBAL INGENIERIE / IDE ENVIRONNEMENT) : avenant n°2 

Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°2 au marché d’AMO pour la modernisation de 
l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de Saint Laurent des Hommes avec la société Global 
Ingénierie. Cet avenant n°2 vise d’une part à prolonger la mission jusqu’au 31/07/2012 compte tenu de la durée 
prévisionnelle des travaux d’aménagement du bioréacteur et à réviser, d’autre part, le quantitatif prévisionnel de 
l’option n°2. 
 
N°10-11E : Marché n°CS-09-04-AO de maîtrise d’œuvre pour la modernisation de l’Installation de Stockage 

des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Saint Laurent des Hommes (titulaire ANTEA / 
INGEROP) : avenant n°1 

Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la modernisation 
de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de Saint Laurent des Hommes afin de compléter la 
mission initiale. 
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N°11-11E : Marché n° IS-10-06-AO de travaux de modernisation de l’Installation de Stockage des Déchets 
Non Dangereux (ISDND) de Saint Laurent des Hommes (titulaire ESTARDIER /EUROVIA/ 
LAURIERE, DSM, BEC) : avenant n° 3 

Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°3 au marché de travaux de modernisation de 
l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de Saint Laurent des Hommes avec le groupement 
ESTARDIER afin de préciser le montant prévisionnel du marché. 
 
N°12-11E : Marché n° IS-11-01-PA de terrassement pour l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) du 

biogaz de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Saint Laurent des 
Hommes : lots 1 et 2 : avenants n°1 

Autorisation donnée au Président pour signer les avenants n°1 aux lots n°1 et 2 du marché de terrassement pour 
l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) du biogaz de l’ISDND de Saint Laurent des Hommes avec les sociétés 
SCREG et VIGIER. Ces avenants n°1 visent à ajuster les travaux initialement prévus. 
 
N°13-11E : Marché n° Q-11-01-PA de mesures d’air sur l’Installation de Stockage des Déchets Non 

Dangereux (ISDND) de Saint Laurent des Hommes (titulaire : ANTEA) : avenant n°1 
Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°1 au marché de mesures d’air sur l’Installation de 
Stockage des Déchets Non Dangereux de Saint Laurent des Hommes avec la société ANTEA afin de compléter la 
mission initiale en vue d’analyser les risques professionnels de la nouvelle station de traitement des lixiviats. 
 
N°14-11E : Délibération retirée de l’ordre du jour 
 
N°15-11E : Marché n°Q-09-02-PA d’analyse des effluents des sites de la Rampinsolle et de l’Installation de 

Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Saint Laurent des Hommes (titulaire LDAR) : 
avenant n°2  

Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°2 au marché d’analyse des effluents des sites de la 
Rampinsolle et de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de Saint Laurent des Hommes avec le 
LDAR afin de compléter la mission initiale. 
 
N°16-11E : Marché de renouvellement de la certification ISO 14 0001 : lancement / attribution 
Autorisation donnée au Président pour lancer et signer une consultation en vue du recrutement d’un organisme 
certificateur ISO 14 001. Le montant de cette prestation est estimé à 10 000 €HT pour la durée du marché (3 ans). 
 
N°17-11E : Marché d’impression de supports pour l’extension des consignes de tri : commande groupée : 

lancement  et attribution  
Autorisation donnée au Président pour lancer et signer une consultation pour l’impression de supports dans le 
cadre de l’extension des consignes de tri à l’échelle départementale. 
 
N°18-11E : Marché n°T-11-01-PA de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un centre de transfert à 

Marcillac Saint Quentin (titulaire BOUYSSOU / INDDIGO) : avenant n°1   
Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour le centre de 
transfert à Marcillac Saint Quentin qui précise que le marché ne fera pas l’objet d’une retenue de garantie. 
 
N°19-11E : Opération ISDND : Acquisitions foncières : contrat du négociateur 
Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°1 au contrat négociateur du SMD3, portant le montant 
total du contrat à 30 000€TTC. 
 
N°20-11E : Cessions foncières pour la voie d’accès au centre de transfert de Bergerac 
Autorisation donnée au Président pour céder 50 m2 de la parcelle BC292, sur laquelle est implanté le centre de 
transfert des déchets de Bergerac, au prix de 10€/m2 au Conseil Général de la Dordogne pour la réalisation d’un 
projet routier. 
 
N°21-11E : Admission en non-valeur de créance irrécouvrable 
Approbation pour l’admission en non-valeur au titre de l’exercice 2011, d’une créance irrécouvrable pour la 
somme de 1 563,62 € HT soit 1 870,09 €TTC. 
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Comité syndical n°1 du 9 décembre 2011 
 
N°01-11F : Adoption du compte rendu du comité syndical du 11/10/2011 
 
N°02-11F : Vote de la tarification unique pour l’année 2012 
Approbation de la tarification unique de l’année 2012 pour toutes les catégories de déchets. 
 
N°03-11F : Vote du niveau de la contribution de solidarité 2012 
Approbation de la contribution de solidarité pour l’année 2012 (tarif inchangé : 4.5 €/habitant). 
 
N°04-11F: Vote du budget 2012 par nature et par chapitre 
Approbation du budget primitif 2012 par Nature et Chapitre. 
 
N°05-11F : Vote des ouvertures de crédits 2012 pour les opérations détaillées en section d’investissement 
Autorisation donnée au Président pour voter les ouvertures de crédits 2012 sur les opérations détaillées en 
section d’investissement. 
 
N°06-11F : Vote d’une ouverture de ligne de trésorerie pour l’exercice 2012 
Autorisation donnée au Président pour signer le contrat de ligne de trésorerie 2012 avec le crédit agricole. 
 
N°07-11F : Procédure de reversement aux collectivités adhérentes, des aides perçues par le SMD3 des 

différents Eco-organismes 
Approbation des modalités pratiques de reversement aux collectivités adhérentes des aides perçues par le SMD3 
auprès des différents Eco-organismes. 
 
N°08-11F : Délibération retirée de l’ordre du jour 
 
N°09-11F : Vente d’un tracteur routier 
Autorisation donnée au Président pour vendre un tracteur routier à la société SITA SUD OUEST pour un montant 
de 20 000 € H.T. 
 
N°10-11F : Délégations du Comité au Président – subdélégation de signature au DGS 
Retire et remplace la délibération n°03-09A du comité syndical du 18 février 2009 
Définition du champ de délégations accordées au Président afin de ne pas encombrer les assemblées délibérantes 
par des décisions courantes et pour permettre une réactivité de l’exécutif et autorisation de subdélégation au 
DGS. 
 
N°11-11F : Régularisation des collectivités membres du SMD3 
Régularisation de l’adhésion de la Communauté de communes du Brantômois au SMVM de Champagnac de Belair 
et de l’adhésion de la Communauté de communes Vallée de la Vézère au SICTOM du Périgord Noir. 
 
N°12-11F : Poste de chargé de mission « prévention des déchets » 
Autorisation donnée au Président pour prolonger la mission du chargé de mission « prévention », à compter du 
09/01/2012, pour un an. Ce poste sera dédié à la mission d’animation et de pilotage du programme 
départemental de prévention des déchets géré par le SMD3 et appuyé financièrement par l’ADEME. 
 
N°13-11F : Création d’un poste d’agent d’animation « prévention » -  Catégorie C 
Autorisation donnée au Président pour créer un poste à temps complet de catégorie C (adjoint de 2e classe), à 
compter du 01/01/2012. Ce poste sera dédié à la mission d’animation du programme départemental de 
prévention des déchets sur le terrain en appui du chargé de mission « prévention ». 
 
N°14-11F : Création d’un poste d’adjoint administratif de 2e classe - catégorie C 
Autorisation donnée au Président pour créer un poste de catégorie C d’adjoint administratif pour effectuer les 
missions de suivis financiers au service exploitation du SMD3, à compter du 01/03/2012. 
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N°15-11F : Création d’un poste d’adjoint technique de 2e classe - catégorie C 
Autorisation donnée au Président pour créer un poste de catégorie C d’adjoint technique pour assurer un binôme 
avec l’agent de maintenance actuel au service technique du SMD3, à compter du 01/03/2012. 
 
N°16-11F : Opération ISDND : mission de conseil en gestion des espaces boisées : avenant N°3 
Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°3 à la convention de mission de conseil en gestion des 
espaces boisées, afin de prolonger d’1 an les missions de conseil jusqu’au 31/12/12. 
 
N°17-11F : Opération ISDND : acquisitions foncières 
Autorisation donnée au Président pour acquérir des parcelles pour un montant de 87 448.78€ afin d’assurer la 
continuité territoriale de l’ISDND de Saint Laurent des Hommes. 
 
N°18-11F : Opération ISDND : convention de passage 
Autorisation donnée au Président pour signer une convention de passage avec GSM visant à laisser passer les 
engins de l’entreprise sur une bande de 25 m de large à compter de janvier 2012 pour une durée de 10 ans. 
 
N°19-11F : Opération actions de communication : réalisation de fiches d’activités 
Autorisation donnée au Président pour signer le contrat avec l’entreprise Play Bac pour la réalisation de fiches 
d’activités pour les élèves du primaire, pour un montant prévisionnel de 15 000 € HT. 
 
N°20-11F : Opération actions de communication : campagne multi média - délibération cadre 
Autorisation donnée au Président pour lancer et signer les différents contrats constitutifs de l’opération 
« simplification des consignes de tri », pour un montant global estimé de 83 350 € HT. 
 
N°21-11F : Acquisition de composteurs individuels pour le compte des adhérents : consultation en vue 

d’une commande groupée 
Autorisation donnée au Président pour lancer une consultation pour l’acquisition de composteurs individuels 
pour tous les adhérents qui s’associeront à la commande groupée. 
 
N°22-11F : Marché n° E-11-09-AO d’acquisition d’une presse à balle pour le centre de tri de Marcillac Saint 

Quentin : attribution 
Autorisation donnée au Président pour signer le marché n° E-11-09-AO de fourniture d’une presse à balles pour le 
centre de tri de Marcillac Saint Quentin avec la société EMAX pour un montant prévisionnel de 250 500 €HT (offre 
de base + option 1). 
 
N°23-11F : Marché CS-09-04-AO de maîtrise d’œuvre pour l’extension de l’Installation de Stockage des 

Déchets Non Dangereux (ISDND) de Saint Laurent des Hommes (titulaire Antea Ingerop) : 
avenant n°2 
Cette délibération retire et remplace la délibération n°10-11E du 11/10/11. 

Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°2 au marché n°CS-09-04-AO de maîtrise d’œuvre relatif 
à l’extension de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de Saint Laurent des Hommes afin de 
compléter la mission initiale du groupement ANTEA / INGEROP. 
 
N°24-11F : Marché IS-10-06-PA de travaux l’extension de l’Installation de Stockage des Déchets Non 

Dangereux (ISDND) de Saint Laurent des Hommes (mandataire Estardier) : avenant n°3 
Cette délibération retire et remplace la délibération n°11-11E du 11/10/11. 

Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°3 au marché de travaux d’extension de l’ISDND de Saint 
Laurent des Hommes avec le groupement ESTARDIER / Eurovia / BEC / Laurière / DSM. L’avenant n°3 vise à établir 
des postes de prix nouveaux, à préciser le montant prévisionnel du marché en tenant compte des moins ou plus 
values et des travaux supplémentaires et à augmenter le délai contractuel de réalisation des travaux de la tranche 
n°1 de 8 semaines. 
 
N°25-11F : Marché de conception d’un agenda scolaire : lancement-attribution 
Autorisation donnée au Président pour lancer et signer un marché en vu de la conception de l’agenda scolaire 
(édition 2012-2013), pour un montant prévisionnel de 13 000 € HT. 
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N°26-11F : Marché n°E-11-10-PA de travaux sur le centre de tri de la Rampinsolle pour la simplification des 

consignes de tri des emballages ménagers en plastique 
Autorisation donnée au Président pour signer le marché n°E-11-10-PA de travaux sur le centre de tri de la 
Rampinsolle afin d’anticiper la modification des consignes de tri des emballages ménagers en plastique avec la 
société IRIS pour son offre variante et son option O3 (cabine de tri supplémentaire) pour un montant de 
450 000 €HT. 
 
N°27-11F : Marché d’acquisition d’un chargeur télescopique à pneus pour le centre de valorisation des 

déchets de Marcillac Saint Quentin : lancement / attribution 
Autorisation donnée au Président pour lancer et signer un marché de fourniture d’un chargeur télescopique à 
pneus pour le CVD de Marcillac Saint Quentin), pour un montant prévisionnel de 69 000 € HT. 
 
N°28-11F : Marché d’installation de systèmes de pesage : lancement / attribution 

Retire et remplace la délibération n°18/10A du 22 janvier 2010 
Autorisation donnée au Président pour lancer et signer un marché relatif au renouvellement des systèmes de 
pesage des centres de transfert du département), pour un montant prévisionnel de 80 000 € HT. 
 
N°29-11F : Opération CVD de Marcillac Saint Quentin : Construction d’un nouveau centre de transfert : 

validation de l’avant-projet 
Approbation de l’avant projet définitif relatif à la construction d’un nouveau centre de transfert des déchets 
ménagers sur la commune de Marcillac Saint Quentin, pour un montant prévisionnel de 1 290 100 €. 
 
N°30-11F : Opération ISDND : contrat de valorisation du biogaz produit par l’ISDND (titulaire Verdesis 

France) : avenant n°1 
Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant 1 au contrat de valorisation du biogaz produit par 
l’ISDND. Cet avenant entérine la cession du contrat de VERDESIS France à la société projet « Verdesis Saint 
Laurent ». 
 
N°31-11F : Prêt de gobelets réutilisables : Mise en œuvre – engagements financiers 
Approbation de l’opération globale et autorisation donnée au Président pour signer une convention de 
partenariat avec l’EOSA de Trélissac pour la prestation de lavage des gobelets réutilisables. 
 
N°32-11F : Budget 2011 : décision modificative n°1 
Approbation de la décision modificative n°1 sur le budget 2011. 

 
 
Comité syndical n°2 du 9 décembre 2011 
 
N°01-11G : Election du Président du SMD3 
 
N°02-11G : Election du bureau syndical 
 
N°03-11G : Election des commissions : C A O / Finances / Communication et Technique du SMD3 
 


