
 

SMD3 
La Rampinsolle 
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 
 : 05.53.45.58.90 
Courriel : contact@smd3.fr 
Site internet : www.smd3.fr 

 
 

 
 

RECUEIL DES 
ACTES ADMINISTRATIFS 

à caractère réglementaire 
 
 
 

Code Général des Collectivités Territoriales 
Articles L 5211-47 et R 5211-41 

 
 

 
DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

ET ARRETES REGLEMENTAIRES 
 

 
 

N° 42 – 3ème trimestre 2021 
 
 
 

 
 

Le texte intégral des actes, ci-inclus, peut être consulté au siège du SMD3. 



2 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS : DELIBERATIONS 
 

Comité syndical du 31 Août 2021 

 
DELIBERATIONS : 
 

N°01-21F : Compte-rendu du Comité Syndical du 30 juin 2021  

N°02-21F : Représentation du SMD3 au Conseil d’Administration du Réseau Compost Citoyen Nouvelle Aquitaine 

(RCCNA) 

N°03-21F : Délégation de signature du Comité au Président – Subdélégation au Directeur Général des Services 

N°04-21F : Mise à jour du tableau des emplois avec création de postes 

N°05-21F : Actes de servitude entre le SMD3 et ENEDIS 

N°06-21F : Convention de traitement des Déchets Propres et Secs (DPS) de BRIVE La Gaillarde par le SMD3 et des refus 

de tri du Centre de Marcillac Saint Quentin par le SYTTOM 19 : Avenant n°1 

N°07-21F : Convention cadre pour la collecte et le traitement des déchets plastiques RECYMAP 

N°08-21F : Accompagnement par le réseau des animateurs et financement de flyers pour la manifestation « Les 100 

mètres de l’Isle » 

N°09-21F : Convention pour la collecte des personnes en perte d’autonomie avec les Communautés de Communes et 

d’Agglomération 

N°10-21F : Redevance spéciale professionnels secteur Eymet/Bastide 

N°11-21F : Validation du tarif des jeux de clés supplémentaires pour les professionnels équipés de bornes privatives 

N°12-21F : Convention type pour la collecte des personnes en invalidité temporaire ou permanente non titulaire de la Carte 

à Mobilité Inclusion avec les communes volontaires. 

N°13-21F : Marché 2021-008-AO Collecte et traitement des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : Attribution 

N°14-21F : Marché 2021-016-AO Transport des déchets résiduels issus de Marcillac Saint Quentin : Attribution  
 
 

Comité syndical du 28 septembre 2021  

 
DELIBERATIONS : 
 

N°01-21G : Compte-rendu comité syndical du 31 août 2021 

N°02-21G : Transfère de compétences du SMCTOM de Thiviers au SMD3 au 1er janvier 2022 

N°03-21G : Mise à jour du tableau des emplois avec création de postes 

N°04-21G : Modification des zonages de perception de la TEOM 

N°05-21G : Exonération des professionnels de TEOM pour l’année 2022 

N°06-21G : Acquisition foncière – commune de Breuilh 

N°07-21G : Etat d’assiette et destination des coupes de bois – commune de Saint Laurent des Hommes – année 2022   

N°08-21G : Convention de réemploi des déchets issus de la déchèterie de Thenon 

N°09-21G : Convention de partenariat avec l’Hôpital de Saint Astier pour compostage collectif 

file:///C:/Users/pc04/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Versions%20validées%20PDF/COMITES/2021/4.%2025%20MAI%202021/N°01-21D%20-%20Adoption%20CR%20du%2030%20mars%202021.pdf
file:///C:/Users/pc04/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Versions%20validées%20PDF/COMITES/2021/4.%2025%20MAI%202021/N°02-21D%20-%20Transfert%20compétences%20CCIVS%20au%201er%20juillet%202021.pdf
file:///C:/Users/pc04/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Versions%20validées%20PDF/COMITES/2021/4.%2025%20MAI%202021/N°03-21D%20-%20Engagement%20dans%20le%20dispositif%20de%20TIG.pdf
file:///C:/Users/pc04/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Versions%20validées%20PDF/COMITES/2021/4.%2025%20MAI%202021/N°04-21D%20-%20Modification%20temps%20de%20travail%20agents%20de%20collecte.pdf
file:///C:/Users/pc04/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Versions%20validées%20PDF/COMITES/2021/4.%2025%20MAI%202021/N°05-21D%20-%20Mise%20à%20jour%20du%20tableau%20des%20effectifs.pdf
file:///C:/Users/pc04/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Versions%20validées%20PDF/COMITES/2021/4.%2025%20MAI%202021/N°06-21D%20-%20DM1%20-%20Budget%202021.pdf
file:///C:/Users/pc04/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Versions%20validées%20PDF/COMITES/2021/4.%2025%20MAI%202021/N°07-21D%20-%20Avenant%20RS%20secteurs%20Belvès%20et%20Montpon.pdf
file:///C:/Users/pc04/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Versions%20validées%20PDF/COMITES/2021/4.%2025%20MAI%202021/N°08-21D%20-%20Tarifs%20et%20modalités%20facturation%20collecte%20DEV%20du%20Gd%20Px.pdf
file:///C:/Users/pc04/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Versions%20validées%20PDF/COMITES/2021/4.%2025%20MAI%202021/N°09-21D%20-%20Tarifs%20location%20borne%20carton%20privative.pdf
file:///C:/Users/pc04/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Versions%20validées%20PDF/COMITES/2021/4.%2025%20MAI%202021/N°10-21D%20-%20Appel%20à%20projet%20CITEO%20-%20collecte%20Gd%20Px.pdf
file:///C:/Users/pc04/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Versions%20validées%20PDF/COMITES/2021/5.%2030%20JUIN%202021/N°01-21E%20-%20CR%20du%20comité%20syndical%20du%2025%20mai%202021.pdf
file:///C:/Users/pc04/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Versions%20validées%20PDF/COMITES/2021/5.%2030%20JUIN%202021/N°02-21E%20-%20Adoption%20du%20rapport%20d'activités%202020.pdf
file:///C:/Users/pc04/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Versions%20validées%20PDF/COMITES/2021/5.%2030%20JUIN%202021/N°04-21E%20-%20Décision%20modificative%20n°2%20-%20Budget%202021.pdf
file:///C:/Users/pc04/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Versions%20validées%20PDF/COMITES/2021/5.%2030%20JUIN%202021/N°06-21E%20-%20Recours%20à%20l'emprunt%202021%20-%20première%20campagne.pdf
file:///C:/Users/pc04/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Versions%20validées%20PDF/COMITES/2021/5.%2030%20JUIN%202021/N°07-21E%20-%20Ouverture%20de%20ligne%20de%20trésorerie%20%20.pdf
file:///C:/Users/pc04/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Versions%20validées%20PDF/COMITES/2021/5.%2030%20JUIN%202021/N°07-21E%20-%20Ouverture%20de%20ligne%20de%20trésorerie%20%20.pdf
file:///C:/Users/pc04/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Versions%20validées%20PDF/COMITES/2021/5.%2030%20JUIN%202021/N°08-21E%20-%20Tarification%20accessoires%20pour%20bacs%20individuels.pdf
file:///C:/Users/pc04/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/Versions%20validées%20PDF/COMITES/2021/5.%2030%20JUIN%202021/N°09-21E%20-%20Tarification%20jeux%20de%20clés%20pour%20bornes%20privatives.pdf
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N°10-21G : Convention de partenariat avec l’Association « des Enfants du Pays de Beleyme »  

N°11-21G : Marché 2021-018-AO : Service d’assurances pour le SMD3 - Attribution 

N°12-21G : Marché 2021-017-AO : Entretien des dispositifs de traitement des eaux des installations du SMD3 - Attribution 

N°13-21G : Marché 2021-020-AO : Acquisition de véhicules de lavages des bornes semi-enterrées et enterrées : attribution 

N°14-21G : Marché 2021-005-AO : Assistance à maitrise d’ouvrage pour la création d’un nouveau centre de tri 

départemental de déchets recyclables et d’un centre de préparation de combustibles solides de récupération (CSR) : 
Attribution 

N°15-21G : Marché 2020-021-AO : Acquisition de broyeurs mobiles – Avenant n°1 : Attribution 
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