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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS : DECISIONS 
 

Comité syndical du 30 janvier 2018  
 
N°01-18A:  Adoption des procès-verbaux des comités du 12/12/2017 
Approbation des procès-verbaux de la séance du 12 décembre 2017. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°02-18A : Transformation du poste de responsable d’exploitation en poste de directeur(trice) général adjoint 

chargé du suivi des projets et des services aux usagers avec modification du cadre d’emploi  
Autorisation donnée pour la création d’un poste dans le cadre d’emploi d’ingénieur, à temps complet pour la mission 
de directeur général adjoint, et la fermeture du poste de responsable du service exploitation dans le cadre d’emploi 
de technicien, à temps complet, à compter du 01/02/2018. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°03-18A :  Transformation d’un poste de chauffeur poids-lourds en poste d’agent technique polyvalent sans 

modification du cadre d’emploi 
Autorisation donnée pour la transformation d’un poste de chauffeur poids-lourds en poste d’agent technique 
polyvalent sans modification du cadre d’emploi, dans le cadre de la réorganisation des services du SMD3, à compter 
du 1er février 2018.  

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 

N°04-18A : Création d’un poste d’adjoint d’animation (catégorie C) 
Autorisation donnée pour la création d’un poste d’adjoint d’animation, Catégorie C, filière animation, à temps 
complet, pour un poste d’animateur, à compter du 1er mars 2018. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 

N°05-18A : Participation pour l’acquisition de kits de couches lavables famille et l’équipement pour les 
professionnels 

Approbation pour l’accompagnement du SMD3, pour l’année 2018, de foyers et de professionnels sur la démarche 
d’utilisation de couches lavables. 
Autorisation donnée pour ouvrir une enveloppe de 6 000 € au titre de l’année 2018 pour l’accompagnement des 
particuliers. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 

N°06-18A : Aide à l’acquisition de gobelets réutilisables 
Autorisation donnée pour que le SMD3 aide les acteurs du territoire à l’acquisition de gobelets réutilisables.  

Nombre de gobelets commandés Taux de subvention Plafond 

Entre 1 et 499 

50 % 

100 € 

Entre 500 et 999 200 € 

Au-delà de 1 000 300 € 
 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°07-18A :  Marché de maîtrise d’œuvre pour l’extension du siège 
Autorisation donnée pour attribuer la maitrise d’œuvre du marché d’extension du siège du SMD3 au cabinet SCP 
Bourgeois Vigier de Périgueux/INTECH et GALINAT. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 

Délibération ajoutée en séance : 
 

N°08-18A :  Etat d’assiette et destination des coupes de bois  - année 2018 
Autorisation donnée pour que toutes les coupes, prévues en 2017 et qui seront réalisées en 2018, soient vendues 
sur pied par l'ONF (parcelles 6c et 6d) soit en vente par Appel d’Offres soit en vente de gré à gré sur proposition 
de l’ONF, après accord formel de Mme ou M. le Directeur de l’ONF lors de la mise en vente. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
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Comité syndical du 27 février 2018  
 
N°01-18B:  Adoption du procès-verbal du comité du 30 janvier 2018 
Approbation du procès-verbal de la séance du 30 Janvier 2018. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°02-18B : Fermeture d’un poste d’adjoint administratif principal de 2e classe et d’un poste d’adjoint 

technique principal de 2e classe 
Autorisation donnée pour fermer un poste d’adjoint administratif principal de 2e classe, à temps complet, et un poste 
d’adjoint technique principal de 2e classe, à temps complet suite au départ à la retraite pour invalidité des deux 
agents titulaires de ces postes à compter du 1er mars 2018 (suite à l’avis favorable du comité technique réuni le 1er 
février 2018). 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°03-18B : Création d’un poste dans le cadre du dispositif des emplois aidés 
Autorisation donnée pour la création d’un poste à temps complet dans le cadre du dispositif « emplois aidés » pour 
le poste d’agent d’animation sur l’antenne de Bergerac, à compter du 01/03/2018. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°04-18B : Mise à jour du tableau du personnel 
Autorisation donnée au Président pour mettre à jour le tableau du personnel, au regard des avancements de grade 
qui ont été validés par l’autorité territoriale au titre de l’année 2018. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°05-18B : Convention de mise à disposition de terrain pour l’implantation de bornes enterrées ou semi-

 enterrées destinées à la collecte des déchets 
Autorisation donnée au Président pour signer les conventions relatives à la mise à disposition de terrain dans le cadre 
de l’implantation de bornes enterrées ou semi-enterrées sur le département. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°06-18B :  Contrat filière papiers graphiques avec CITEO 
Autorisation donnée au Président pour signer, par voie dématérialisée, le contrat filière papiers graphiques avec 
CITEO, pour la période 2018-2022. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°07-18B :  Redevance spéciale : tarif 2017 facturé en 2018 
Autorisation donnée au Président pour actualiser l’article 6.1 du règlement de Redevance Spéciale, approuvé par 
délibération du 31/10/2017. Cette actualisation portera sur l’article 6 : Calcul et paiement de la redevance spéciale. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°08-18B : Echange parcellaire entre le SICTOM du Périgord Noir et le SMD3. 
Autorisation donnée au Président pour acter l’échange parcellaire des propriétés du SMD3 pour le SICTOM du 
Périgord Noir et propriété du SICTOM du Périgord Noir pour le SMD3. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 

 
N°09-18B : Marché n°E-17-12-AO de transport des déchets résiduels du département de la Dordogne : -  lots 1 

à 5 : attribution 
Autorisation donnée au Président pour signer le marché de transport des déchets résiduels du département. 

- Lot 1   Bergerac :   Transports Marty pour un montant de 327 360.00 €TTC 
- Lot 2   Rampinsolle :  Société AES pour un montant de 245 932.50 €TTC 
- Lot 3   Dussac :   Société AES pour un montant de 86 575.50 €TTC 
- Lot 4   Cussac :  Transports Marty pour un montant de 123 725 €TTC 

- Lot 5  Marcillac :   Société AES pour un montant de 151 866 €TTC  
 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 



 

  4 

Délibération ajoutée en séance : 
 
N°10-18B : Signature du Bail Emphytéotique avec la société URBASOLAR  
Autorisation donnée au Président pour signer le bail à emphythéose avec la société Urbasolar (pose de panneaux 
photovoltaïques afin d’accroître la dimension écologique sur l’ISDND de St-Laurent-des-Hommes). 
 
 

Comité syndical du 27 mars 2018  
 
N°01-18C :  Adoption du procès-verbal du comité du 27 Février 2018 
Approbation du procès-verbal de la séance du 27 février 2018. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°02-18C : Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels en application de l’article 

3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée pour les accroissements temporaires et saisonniers 
d’activité 

Ces recrutements peuvent être effectués par contrat à durée déterminée de : 
1. maximum douze mois, renouvellements compris, pendant une même période de dix-huit mois consécutif pour un 

accroissement temporaire d’activité, 
2. maximum six mois, renouvellements compris, pendant une même période de douze mois consécutif pour un 

accroissement saisonnier d’activité. 
Autorisation de principe donnée au Président pour recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins 
qu’il aura précédemment constatés, liés à un accroissement saisonnier ou temporaire d’activité. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°03-18C :  Création d’un poste d’agent de maîtrise et fermeture d’un poste d’adjoint technique 
Autorisation donnée pour la création d’un poste d’agent de maîtrise et la fermeture d’un poste d’adjoint technique à 
compter du 1er avril 2018, pour la mission de chef d’équipe « collecte » à l’antenne de Bergerac, suite à une réussite 
au concours. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°04-18C : Echange parcellaire entre le SICTOM du Périgord Noir et le SMD3 

Retire et remplace la Délibération N° 08-18B du 27 février 2018 (numéro de parcelle erroné) 
Autorisation donnée au Président pour acter un échange parcellaire de propriétés entre le SMD3 et le SICTOM du 
Périgord Noir. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°05-18C : Contrats de reprise des papiers et cartons issus des déchèteries des collectivités adhérentes 
Ces contrats autoriseront le SMD3 à contractualiser avec le ou les repreneurs sélectionné(s) par la collectivité afin 
que les tonnages valorisés soient intégrés dans les déclarations auprès de la société CITEO et fassent l’objet d’un 
soutien financier. 
Autorisation donnée au Président pour signer les contrats de mandats avec les collectivités adhérentes et les 
contrats de reprise des papiers cartons issus des déchèteries pour le compte des collectivités adhérentes. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 

 
N°06-18C :  Approbation du Compte de Gestion 2017 
Approbation du compte de gestion 2017 dressé par le Payeur Départemental. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°07-18C:  Vote du Compte Administratif 2017 
Approbation des résultats de clôture de l’exercice 2017 et à procéder au vote du compte administratif 2017. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
 
N°08-18C :  Affectation des résultats de clôture 2017 
Autorisation donnée au Président pour affecter les résultats de clôture de l’exercice 2017. 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
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N° 09-18C:  Bilan annuel des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP/CP) 2017 
Approbation du  bilan annuel d’exécution des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement 2017 

 VVOOTTEEEE  AA  LL''UUNNAANNIIMMIITTEE 
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Arrêtés règlementaires 
 

N° arrêté Date Objet 

2018-32 21/02/2018 Subdélégation de signature au responsable de l’antenne de Montpon 

2018-49 28/02/2018 Modification de la régie de recettes secteur 6 

2018-53 21/03/2018 Subdélégation de signature à Julie BOUTAL 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 


