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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS : SOMMAIRE 
 
Comité syndical du 25 février 2014  pages 3 à 5 

N° Thème Objet 
01-14A SMD3 Adoption du procès-verbal du comité syndical du 17/12/2013 
02-14A 
 

SMD3 
 

Création d’un poste de rédacteur principal de 2
ème

 classe (catégorie B) et fermeture d’un poste 
de rédacteur (catégorie B) 

03-14A 
 

SMD3 
 

Diminution de la durée du travail du poste d’agent d’entretien de l’ISDND de Saint Laurent des 
Hommes 

04-14A 
 

SMD3 
 

Télétransmission des actes du SMD3 par le biais du dispositif de FAST-CDC pour la Préfecture de 
la Dordogne : avenant  

05-14A SMD3 Convention pour le compostage collectif au collège de Thenon 

06-14A SMD3 Prise en régie de la gestion de centres de transfert des déchets : délibération cadre 

07-14A SMD3 Convention TERREAL encadrant les modalités de valorisation des argiles 

08-14A SMD3 Convention avec les adhérents du SMD3 pour le contrat ECO-MOBILIERS 

09-14A Vie financière  Décision modificative n°1 au budget 2014 

10-14A Vie financière  Tarification unique 2014 : modification de la comptabilisation des tonnages de DPS 
11-14A 
 

Marché 
 

Marché n°E-13-07-AO de collecte et transport des textiles usagés issus des déchèteries de la 
Dordogne : attribution 

12-14A 
 

Marché 
 

Marché n°E-13-08-AO public pour l’acquisition d’un camion poly-benne, d’une remorque et 
d’une grue sur berce : attribution 

13-14A 
 
 

Marché 
 
 

Marché n°P-13-04-AO d’acquisition de composteurs individuels et de bio-seaux : attribution 
Lot n°1: composteurs et bio-seaux en plastique 
Lot n°2 : composteurs en bois 

14-14A 
 

Marché 
 

Marché IS-03-04-AO d’évacuation et traitement des lixiviats de l’Installation de Stockage des 
Déchets Non Dangereux (ISDND) de Saint Laurent des Hommes : attribution 
Retirée de l’ordre du jour  

15-14A 
 

Marché 
 

Marché n°-IS-10-06-AO public de travaux d’extension de l’Installation de Stockage des Déchets 
Non Dangereux (ISDND) de Saint Laurent des Hommes : avenant 7 (mandataire Estardier) 

16-14A SMD3 Opération ISDND -réalisation de locaux à Saint Laurent des Hommes : demande de subventions 

17-14A SMD3 Modernisation du centre de tri de Marcillac Saint Quentin : demande de subventions 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS : DECISIONS 
 
Comité syndical du 25 février 2014 
 
N°01-14A : Adoption du procès-verbal du comité syndical du 17/12/2013 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N° 02-14A : Création d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe (catégorie B) et fermeture d’un poste de 

rédacteur (catégorie B) 
Autorisation donnée au Président pour créer un poste de rédacteur principal de 2ème classe et fermer un poste de 
rédacteur (catégorie B) pour l’emploi de comptable au SMD3, dans le cadre d’un avancement de grade, à compter du 
01/03/2014. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°03-14A: Diminution de la durée du travail du poste d’agent d’entretien de l’ISDND de Saint Laurent des 

Hommes 
Autorisation donnée pour diminuer la durée du travail affectée au poste d’adjoint technique de 2ème classe pour les 
missions d’agent d’entretien de l’ISDND de Saint Laurent des Hommes, à compter du 1er avril 2014 (fermeture du 
poste ouvert à 13H30 hebdomadaires et ouverture d’un poste à 9H hebdomadaires). 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°04-14A : Télétransmission des actes du SMD3 par le biais du dispositif de FAST-CDC pour la Préfecture de la 

Dordogne : avenant  
Autorisation donnée au SMD3 pour inclure dans le dispositif de télétransmission des actes du SMD3, les documents 
budgétaires ainsi que les marchés publics par le biais du dispositif FAST-CDC conformément à la convention 
SMD3/PREFECTURE N° 73 en date du 10 juin 2010. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°05-14A : Convention pour le compostage collectif au collège de Thenon 
Autorisation donnée au Président pour signer une convention entre le collège de Thenon et le SMD3 permettant 
l’achat de matériel, la demande de subventions et la refacturation du reliquat au collège, dans le cadre de la mise en 
place du compostage collectif. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°06-14A : Prise en régie de la gestion de centres de transfert des déchets : délibération cadre 
Adoption de la prise en régie de la gestion de centres de transfert des déchets du département à compter du 
01/05/2014. Elle détermine les modalités nécessaires à ce dispositif (ouverture de postes, modification des 
conventions de gestion). 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 

N°07-14A : Convention TERREAL encadrant les modalités de valorisation des argiles 
Autorisation donnée au Président pour signer une convention avec TERREAL afin d’encadrer les modalités de 
valorisation des argiles issues de la construction des casiers de l’ISDND à Saint Laurent des Hommes. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°08-14A : Convention avec les adhérents du SMD3 pour le contrat ECO-MOBILIERS 
Approbation de l’intégration d’un article complémentaire relatif aux déchets d'éléments d'ameublement (DEA), dans 
la convention pour la gestion des filières soumises aux REP sur les déchèteries. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°09-14A :  Décision Modificative n°1 au budget 2014 

 AADDOOPPTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
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N°10-14A : Tarification Unique : modification de la comptabilisation des tonnages de DPS 
Autorisation donnée au Président pour modifier les modalités de comptabilisation des tonnages des déchets propres 
et secs, dans le cadre de la tarification unique 2014. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°11-14A : Marché n°E-13-07-AO de collecte et transport des textiles usagés issus des déchèteries de la 

Dordogne : attribution 
Autorisation donnée au Président pour signer le marché de collecte et transport des textiles usagés issus des 
déchèteries de la Dordogne avec La Tresse pour un montant prévisionnel de 340 860 €HT pour 36 mois (période de 
reconduction comprise). 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 

N°12-14A : Marché n°E-13-08-AO public pour l’acquisition d’un camion poly-benne, d’une remorque et d’une 
grue sur berce : attribution 

Autorisation donnée au Président pour signer le marché d’acquisition d’un camion poly-benne, d’une remorque et 
d’une grue sur berce avec la société SCANIA pour un montant prévisionnel de 218 250HT.  

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 

N°13-14A : Marché n°P-13-04-AO d’acquisition de composteurs individuels et de bio-seaux : attribution 
Lot n°1: composteurs et bio-seaux en plastique 
Lot n°2 : composteurs en bois 

Autorisation donnée au Président pour signer le marché départemental d’acquisition de composteurs individuels et 
de bio-seaux avec : 

- la société QUADRIA pour le lot 1 pour un montant prévisionnel de 311 881,80€HT (période de reconduction 
comprise) ; 
- la société GARDIGAME (Fabrique des Gavottes) pour le lot 2 pour un montant prévisionnel de 61 190 €HT 
(période de reconduction comprise). 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°14-14A : Retirée de l’ordre du jour en séance 
 
N°15-14A : Marché n°-IS-10-06-AO public de travaux d’extension de l’Installation de Stockage des Déchets Non 

Dangereux  (ISDND) de Saint Laurent des Hommes : avenant 7 (mandataire Estardier) 
Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°7 au marché d’extension de l’ISDND de Saint Laurent des 
Hommes afin de rajouter des prix nouveaux et de prendre en compte des plus values. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 

Délibérations ajoutées en séance : 
 

N°16-14A : Opération ISDND : Réalisation de Locaux à Saint Laurent des Hommes : demande de subventions 
Autorisation donnée au Président pour demander des subventions pour la réalisation de nouveaux locaux à vocation 
d’exploitation, de communication et de sensibilisation sur le site de l’ISDND de Saint Laurent des Hommes. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 

N°17-14A : Modernisation du centre de tri de Marcillac Saint Quentin : demande de subventions 
Autorisation donnée au Président pour demander des subventions pour la modernisation du centre de tri situé à 
Marcillac Saint Quentin. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
Information des élus pour l’attribution de marchés non délibérés par le Comité (délégation du Président) : 
 

 Marché n°T-13-07-AO de mise en place de moyens de détection et de protection  incendie sur le centre de tri 
des déchets ménagers de Coulounieix Chamiers (La Rampinsolle) : attribué à la Société Atlantique  
Automatismes Incendie pour un montant de 448 350,00  € H.T. 
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 Marché n°T-14-01-PA de vérifications réglementaires des centres de gestion des déchets du SMD3 :  
Lot 1 : installations électriques attribué à APAVE SUDEUROPE SAS pour un montant de 710 € HT ; 
Lot 2 : dispositifs de protection incendie attribué à MP INCENDIE SUBRENAT pour un montant de 2 887 € HT ; 
Lot 3 : équipements de pesée et détection radiologique attribué à ARPEGE MASTERK pour un montant de 
41 984 € HT ; 
Lot 4 : engins et équipements attribué à APAVE SUDEUROPE SAS pour un montant de 2 609 € HT. 
 

 Marché n°T-13-08-PA de réalisation d’une plate-forme de verre et de divers travaux VRD sur le centre de 
transfert de la Rampinsolle : attribué à la Société SNPTP pour un montant de 122 230,40 € H.T. 
 

 Marché n° IS-13-06-PA de mise en place de deux postes de relevage sur l’ISDND de Saint Laurent des 
Hommes : attribué à la Société ESTARDIER pour un montant de 51 336 € H.T. 
 

 Marché n°A-13-08-PA de conception et réalisation d’un agenda scolaire à destination des CM1 et CM2 du 
département : attribué à la Société Laurence SCHLUTH pour un montant de 10 747,50 € H.T. 
 

 Marché n°A-13-09-PA de conception du rapport annuel sur la qualité et le prix d’élimination des déchets 
ménagers de la Dordogne : attribué à la Société ECOGEOS pour un montant de 10 850 € H.T. 
 

 Marché CS-07-11-AO d’acquisition d’un compacteur pour l’ISDND de Saint Laurent des Hommes : avenant 
n°4 : prolongation 1 mois et vente du compacteur (40 000 €HT) 
 

 Marché IS 13 03 AO d’acquisition d’un compacteur pour l’ISDND de Saint Laurent des Hommes: avenant n°1 : 
décalage de la livraison de 1 mois 
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Arrêtés règlementaires 
 

N° arrêté Date Objet 

2014-3 14/01/2014 Subdélégation de signature responsable exploitation 

2014-4 14/01/2014 Subdélégation de signature chargée de mission prévention 

2014-5 14/01/2014 Subdélégation de signature responsable administrative 

2014-6 14/01/2014 Subdélégation de signature responsable technique 

2014-7 14/01/2014 Subdélégation de signature responsable ISDND 

2014-8 14/01/2014 Subdélégation de signature chargée de mission qualité 
 


