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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS : DECISIONS 
 

Comité syndical du 31 Octobre 2017  
 
N°01-17I :  Adoption du procès-verbal du comité du 26/09/2017 
Approbation du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2017. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°02-17I :  Rapport d’orientations budgétaires 2018 
Présentation du Rapport d’orientations budgétaires 2018. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°03-17I : Signature d’un acte de cautionnement avec la Banque Postale pour l’établissement des garanties 

financières de l’ISDND 
Autorisation donnée au Président pour la signature d’un acte de cautionnement avec la Banque Postale pour 
l’établissement des garanties financières de l’ISDND pour la période 2018-2020. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE  
 

N°04-17I : Institution de la redevance spéciale sur les secteurs à compétences collecte du SMD3 
Approbation des éléments suivants : 

 l’institution de la Redevance Spéciale sur les secteurs à compétence collecte du SMD3 ; 

 le règlement de la Redevance Spéciale sur ces mêmes secteurs ; 

 les tarifs proposés au titre du service rendu en 2016 ; 
Autorisation donnée au Président pour la signature des conventions avec les différents producteurs de déchets 
assimilés. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 

N°05-17I: Etude stratégique du SMD3 – Adoption du schéma stratégique 
Adoption du Schéma Stratégique et des modalités de suivi de ce schéma comme suit : 

 Autorisation donnée au Président pour la création d’un Comité de Pilotage Stratégique du Schéma et d’un 
Comité d’Animation et de Suivi du Schéma. 

 Autorisation donnée au Président pour que la plaquette synthétique (4 pages) soit diffusée à l’ensemble des 
maires pour les informer des objectifs d’ici 2020 et 2025 en matière de réduction et de gestion des déchets. 

 Autorisation donnée au Président pour solliciter les demandes de subventions et à signer tous documents se 
rapportant au Schéma Stratégique. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 

N°06-17I : Création d’un poste de DGA 
Autorisation donnée pour la création d’un poste de directeur général adjoint (DGA), dans le cadre d’emploi 
d’attaché, Catégorie A, filière administrative, à temps complet, à compter du 1er décembre 2017. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 

N°07-17I : Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels 
Adoption du programme pluriannuel « d’accès à l’emploi titulaire » du SMD3 tel qu’il a été soumis au CT, à savoir 
la titularisation de d’un agent concerné en 2017 ; 
Autorisation donnée au Président pour déléguer l’organisation des sélections professionnelles au Centre de 
gestion de la Dordogne ; 
Autorisation donnée au Président pour signer la convention proposée par le Centre de gestion de la Dordogne. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 

N°08-17I : Mise en place du RIFSEEP au SMD3 
Autorisation donnée au Président pour la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au SMD3 à compter du 1er janvier 2018. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
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N°09-17I : Modalités de prêt des « points tri » NATUREN 
Approbation des modalités de prêt des « points tri » NATUREN. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°10-17I : Engagement Contrat d’Objectif Déchets et Économie Circulaire  
Autorisation donnée au Président pour signer et envoyer le dossier de demande de signature d’un Contrat d’Objectifs 
Déchets et Economie Circulaire à l’ADEME, solliciter le partenariat financier de l’ADEME dans le cadre de cette 
signature. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 

N°11-17I : Signature de la convention de reprise des cartouches Nespresso en déchèteries : changement de 
prestataire suite décision Nespresso 

Autorisation donnée au Président pour  signer la convention SUEZ régissant la mise en œuvre à titre gracieux de la 
collecte des cartouches « Nespresso » au sein des déchèteries exploitées par le SMD3. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 

N°12-17I : Contrat pour l’action et la performance CITEO -  Barème F 
Autorisation donnée au Président pour : 

 La conclusion du contrat CAP pour la période 2018-2022.  

 La signature, par voie dématérialisée, du contrat CAP 2022 avec CITEO, pour la période susvisée à compter 
du 1er janvier 2018. 

 La signature des contrats de reprise de matériaux. 
 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 

 
N°13-17I :   Convention d’adhésion CITEO relative à la collecte et au traitement des déchets de papiers 
Autorisation donnée au Président pour signer avec CITEO tout acte juridique (convention, contrat, avenant…) 
permettant au SMD3 de percevoir le soutien financier prévu au IV de l’article L. 541-10-1 du code de 
l’environnement au titre des déchets papiers collectés et traités à compter de 2016. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°14-17I :  Marché n°A-17-02-AO de fourniture de carburant et combustible : attribution 
Autorisation donnée au Président pour signer le marché A-17-02-AO de fourniture de carburant et combustible 
comme suit : 

Lot n°1 :  Fourniture de gazole => attribué à la société MAGUER 
Lot n°2 :  Fourniture de gazole non routier => attribué à la société PRO ENERGIES 
Lot n°3 : Fourniture de fioul domestique => est attribué à la société ALVEA. 
Lot n°4:  Fourniture « AD Blue » => est attribué à la société PRO ENERGIES. 
 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 

N°15-17I :  Marché d’assurances n°A-17-03-AO. (I.A.R.D : incendie, accidents, risques divers) : attribution 
Autorisation donnée au Président pour  signer le marché n°A-17-03-AO d’assurances IARD (lots 1 à 4) comme suit : 

Le lot 1 est attribué à la société GROUPAMA 
Le lot 2 est attribué à la société SMACL  
Le lot 3 est attribué à la société SMACL  
Le lot 4 est attribué à la société SMACL  
 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 

 

N°16-17I :  Marché d’assurances statutaires n°A-17-04-AO : attribution 
Autorisation donnée au Président pour  signer le marché n°A-17-04-AO d’assurances statutaires avec la société CNP. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 

N°17-17I : Marché N°E-14-11-AO (LOT N°1) d’exploitation du centre de tri de la Rampinsolle : AVENANT N°3 
Autorisation donnée au Président pour signer l’avenant n°1 au marché n°E-14-11-AO (lot 1) afin de redéfinir les 
modalités d’exploitation du site suite aux derniers travaux réalisés. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
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Information des élus sur les marchés attribués sans délibération (délégation du Président) 

 MARCHE N°IS-17-03-AO DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A USAGE DE BUREAUX ET CREATION D’UN 
PARCOURS PEDAGOGIQUE : ATTRIBUTION 

Lot 1                   Fondations spéciales / Gros œuvre   => attribué à MORON  
Lot 2                   Charpente bois                                 => attribué à HORIZON BOIS 24 
Lot 3                   Couverture / Bardages                               => attribué à HORIZON BOIS 24  
Lot 4                   Menuiseries extérieures                                          => attribué à RIOU 
Lot 5                   Chauffage / Ventilation / Plomberie / Sanitaires => attribué à EIFFAGE 
Lot 6                   Electricité  Courant fort / courant faible               => attribué à TELELEC 
Lot 7                   Plâtrerie / Isolation / Faux-plafonds                      => attribué à SUDRIE  
Lot 8                   Chape / Carrelage / Faïence                                    => infructueux 
Lot 9                   Menuiseries intérieures                                            => attribué à ARTISANS DU BOIS  
Lot 10                 Peintures                                                                    => attribué à LAGORGE 
Lot 11                 Serrurerie                                                                   => attribué à RIOU    
Lot 12                 VRD / Espaces verts                                                  => attribué à SNPTP  
Pour un montant de 723 000 € HT  
 
Lot 13  Scénographie => va être relancé car une seule candidature relevant d’une société proche du maître ouvrage.   

 
 

Comités syndicaux du 12 décembre 2017  
 

Premier Comité Syndical  
 

N°01-17J:  Adoption du procès-verbal du comité du 31/10/2017 
Approbation du procès-verbal de la séance du 31 octobre 2017. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 

 
N°02-17J :  Décision modificative N°3 et modification des Autorisations de Programmes et Crédits de 

Paiements   
 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 

 
N°03-17J :          Régularisation d’écritures liées aux amortissements de subventions  
Autorisation donnée au Président pour régulariser par un ajustement des comptes du haut de bilan par opérations 
d’ordres non budgétaires.  

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N° 04-17J : Résultat de la consultation financière lancée dans le cadre du recours à l’emprunt 2017 
Approbation de l’offre de financement présentée par la Société Générale dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
 

 Montant :     3 500 000 euros  

 Date de départ :   15/02/2018 

 Maturité :     15/02/2033 (durée 15 ans) 

 Amortissement :   Trimestriel – Linéaire 

 Périodicité :    Trimestrielle 

 Base de calcul :   Exact/360  
 

Chaque  périodicité du 15/02/2018 au 15/02/2033:  1.22% 
 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 

 
N° 05-17J : Contribution de solidarité 2018 
Approbation du montant de la contribution de solidarité à 4,95 € par habitant pour l’année 2018, dont le règlement 
s’effectuera en deux échéances distinctes (la première au mois de janvier et la seconde au mois de juillet)  

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
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N° 06-17J : Tarification Unique 2018 
Approbation de la tarification unique au titre de l’année 2018. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N° 07-17J : Adoption du Budget Primitif 2018 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N° 08-17J : Vote des autorisations de programmes et crédits de paiement  
Autorisation donnée au Président pour modifier les Autorisations de Programmes et des Crédits de paiement votés 
précédemment et à créer de nouvelles Autorisations de Programme.  

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 

N°09-17J :          Vote des ouvertures de crédits pour les opérations détaillées en section d’investissement 
Approbation des ouvertures de crédits des opérations d’équipement pour l’exercice 2018. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N° 10-17J :  Constitution d’un provisionnement pour le suivi de la post-exploitation de l’ISDND de Saint-

 Laurent-des-Hommes  
Autorisation donnée au Président pour inscrire au budget primitif 2018 des crédits correspondants à la constitution 
de la  provision (en dépense de fonctionnement à l’article 6815) pour 555 448 €, et à la reprise des provisions (en 
recette d’investissement à l’article 1582) pour 48 262 €. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N° 11-17J :  Lancement d’une consultation financière pour une ligne de trésorerie 
Autorisation donnée au Président pour lancer une consultation financière pour l'ouverture d'une ligne de trésorerie 
d'un million cinq cent mille euros pour l'exercice 2018, signer une convention d'ouverture de crédits pour l'exercice 
2018 et déléguer au Directeur la signature des demandes de versement / remboursement de fonds de la ligne 
de trésorerie. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°12-17J :          SMD3 – Antenne de Bergerac : Acquisition d’un bâtiment 

Retire et remplace la délibération N°02-17F du 26/06/2017 
Autorisation donnée au Président pour acquérir auprès du propriétaire la Société SCI de CAMPREAL, la parcelle et 
le bâtiment ci-dessous (montant estimatif de 195 000 €): 
 

 Section N° Surface 

Parcelle BC 92 32a00ca 

Bâtiment BC 92 1 653 m² 
 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°13-17J :  Nouveau Centre de transfert à Belvès  
Autorisation donnée au Président pour acquérir des parcelles d’une superficie totale de 52 043 m² sur la commune 
de Saint Pardoux et Vielvic au lieu-dit : La Tuilière pour un montant total de 158 245,00 €. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
  

N°14-17J : Adhésion à l’Agence Régionale de l’évaluation Environnementale et Climat – AREC 
Autorisation donnée au Président pour que le SMD3 soit porteur de l’observatoire départemental des déchets et 
adhère à l’AREC pour l’année 2018 pour un montant de 1 500 €.  

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
  

N°15-17J : Création de deux postes d’adjoint de service 
Autorisation donnée pour la création d’un poste d’adjoint au service administratif dans le cadre d’emploi de 
rédacteur, Catégorie B, filière administrative, à temps complet et d’un poste d’adjoint au service technique dans 
le cadre d’emploi de technicien, Catégorie B, filière technique, à temps complet à compter du 1er janvier 2018. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
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N°16-17J : Projet d’aménagement forestier du SMD3 pour la période 2017 à 2036 
Approbation du projet d’aménagement forestier du SMD3 proposé et demande aux services de l’Etat, de l’application 
des dispositions du 2° de l’article L.122-7 du Code Forestier pour cet aménagement, au titre de la législation propre à 
Natura 2000 conformément aux dispositions des articles R122-23 rt R122-24 du Code Forestier. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 

 
N°17-17J :  Marché public pour la reprise de broyat de déchets verts de déchèteries en vue d’une valorisation 

organique : attribution 
Autorisation donnée au Président pour attribuer les lots suivants : 

 Lot 1 (Bergerac) : la proposition variante pour la reprise d’un broyat grossier avec la variante « chargement par le 
SMD3 » de la société SEDE pour un montant prévisionnel de 315 480 € TTC soit 11 € TTC / Tonne.  
La prise en charge des opérations de chargement par le SMD3 permet de réaliser une économie de 3,20 € / Tonne 

 Lot 2 (Saint Front sur Nizonne) : la proposition offre de base de la société CTP pour un montant global de 52 800 € 
TTC (soit 13,20 € TTC / Tonne). 

 Lot 3 (Vanxains) : la proposition offre de base de la société DUPUY pour un montant global de 24 000 € TTC (soit 
6,00 € TTC / Tonne). 

 Lot 4 (Marcillac) : la proposition variante pour la reprise d’un broyat grossier avec la variante « chargement par le 
SMD3 » de la société AGRICOMPOST pour un montant prévisionnel de  75 240 € TTC soit 16,50 € TTC / Tonne.  
La prise en charge des opérations de chargement par le SMD3 permet de réaliser une économie de 2,86 €/ Tonne 
sur la proposition d’AGRICOMPOST. 
 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 

 
Délibération ajoutée en séance : 

 
N°18-17J :          Prolongation de contrat d’un agent pour accroissement temporaire d’activité (catégorie C) pour 

un poste de chauffeur de poids lourds                                                                                             

Autorisation donnée pour prolonger la mission de l’agent contractuel sur un poste de chauffeur poids-lourds en 
renfort du service « transport » du SMD3 (17 heures hebdomadaires). 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 

Deuxième Comité Syndical  
 

N°01-17K :  Election du Président 
 

Après avoir procédé au vote : Monsieur François ROUSSEL est élu Président au 1er tour du scrutin avec 41 voix. 
 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 

 
 

N°02-17K : Election du Bureau 
Après avoir procédé au vote :  Sont élus au 1er tour du scrutin avec 41 voix : 
 1er   Vice-Président :   Francis COLBAC    

2ème Vice-Président :   Philippe MELOT    
3ème Vice-Président   Jean-Pierre PEYREBRUNE   
4ème Vice-Président   Stéphane TRIQUART    
 

Membre Titulaire :   Pascal PROTANO    
Membre Suppléant :   Serge BREAU     
Membre Titulaire :   Gérard COMBEALBERT   
Membre Suppléant :   Maurice COMBEAU    
Membre Titulaire :   Dominique MORTEMOUSQUE  
Membre Suppléant :   Claude THUILLIER    
Membre Titulaire :   Dominique BOUSQUET   
Membre Suppléant :   Jean-Pierre COLIN    
Membre Titulaire :   Jean-Marcel BEAU    
Membre Suppléant :   Jean-Bernard CHARAZAC   
Membre Titulaire :   Philippe ROUSSEAU    
Membre Suppléant :   Benoît MOUTON    

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
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N°03-17K : Election de la  Commission d’Appel d’Offres 
Après avoir procédé au vote : Sont élus au 1er tour du scrutin avec 41 voix : 
CAO :  Président : François ROUSSEL     

 

Cinq délégués titulaires :    Cinq délégués suppléants : 
Francis COLBAC      Pascal PROTANO 
Philippe MELOT      Dominique MORTEMOUSQUE 

 Jean-Marcel BEAU     Rolland COLLINET 
Jean-Pierre PEYREBRUNE    Stéphane TRIQUART  
Gérard COMBEALBERT     Benoît MOUTON     

 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
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Arrêtés règlementaires 
 

N° arrêté Date Objet 

2017-314 
 

30/10/2017 Délégation de signature Arielle BOURLAND 

2017-315 30/10/2017 Délégation de signature Céline SOLBET 

2017-334 11/12/2017 Délégation de signature au directeur général 

2017-335 11/12/2017 Subdélégation de signature Emilie PONARD 

2017-336 11/12/2017 Subdélégation de signature chargée de mission qualité 

2017-337 11/12/2017 Subdélégation de signature responsable administrative 

2017-338 11/12/2017 Subdélégation de signature responsable technique 

2017-339 11/12/2017 Subdélégation de signature responsable antenne de Montpon 

2017-340 11/12/2017 Subdélégation de signature responsable prévention et communication 

2017-341 11/12/2017 Subdélégation de signature responsable des marchés 

2017-342 11/12/2017 Subdélégation de signature adjoint responsable antenne de Montpon 

2017-343 11/12/2017 Subdélégation de signature responsable antenne Bergerac 

2017-344 11/12/2017 Subdélégation de signature responsable comptabilité 

2017-345 11/12/2017 Subdélégation de signature chargé de mission 

2017-346 11/12/2017 Subdélégation de signature Arielle BOURLAND 

2017-347 11/12/2017 Subdélégation de signature Céline SOLBET 

2017-348 11/12/2017 Subdélégation de signature adjoint responsable d'exploitation 

2017-349 12/12/2017 Arrêté délégation 1er vice Président 

2017-350 12/12/2017 Arrêté délégation 2e vice Président 

2017-351 12/12/2017 Arrêté délégation 3e vice Président 

2017-352 12/12/2017 Arrêté délégation 4e vice Président 

2017-353 12/12/2017 Désignation du représentant du Président à la CAO 

 
 


