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SYNDICAT MIXTE D’ELIMINATION
                  DES DECHETS  
DE L’ARRONDISSEMENT DE ROUEN
40, boulevard de Stalingrad – CS 90213
76121 LE GRAND-QUEVILLY CEDEX

BUREAU DU 10 JUIN 2020
DELIBERATION N°04

- Date d’envoi de la convocation à la séance : 04 juin 2020
- Nombre de membres en exercice : 32
- Quorum (ordonnance 2020-391 du 01/04/2020) : 11
- Nombre de membres présents : 12
- Nombre de membres absents et ayant donné pouvoir

(Ordonnance 2020-391 du 01/04/2020) : 11
- Nombre de membres absents et excusés : 9

CONTRATS PUBLICS
FOURNITURE ET LIVRAISON DE TITRES RESTAURANTS POUR LES AGENTS DU SMEDAR
APPEL D’OFFRES OUVERT
AUTORISATION DE LANCEMENT ET DE SIGNATURE

Monsieur Alain ROUSSEL, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant :

Mes Chers Collègues,

Par une délibération en date du 12 octobre 2016, le Comité du SMEDAR avait autorisé le lancement 
et la signature d’une procédure relative à la fourniture de titres-restaurants destinés aux agents de la 
collectivité.

Notifié à la société SODEXO Pass France le 01/03/2017, ce marché arrivera à échéance le 
28/02/2021, c’est la raison pour laquelle il convient d’envisager dès à présent le lancement d’une 
nouvelle procédure de mise en concurrence dont les principales caractéristiques sont indiquées ci-
après :

- Type de procédure : Appel d'offres ouvert (articles 25-I 1°, 67 et 68 du décret n°2016-360 du 
25/03/2016 relatif aux marchés publics)

- Forme du marché : accord-cadre sans minimum ni maximum avec un seul opérateur 
économique et émission de bons de commandes (art. 78 et 80 du décret n°2016-360 du 
25/3/2016).

- Type de prestation : Marché de services
- Allotissement : Sans objet.
- Durée du marché : 1 an à compter de sa date de notification, avec possibilité de 

reconduction pour 3 périodes d'1 an
- Montant estimatif : 365 000 € HT/an.

Il vous est donc proposé d’autoriser le Président du SMEDAR à lancer une procédure d’appel d’offres 
ouvert pour la passation d’un marché de « fourniture et livraison de titres restaurants pour les agents 
du SMEDAR» dont les caractéristiques sont décrites ci-dessus, à le signer et à régler toute question 
qui pourrait naître de son exécution.
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Le Quorum constaté,

Le Bureau du SMEDAR,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10, 

Vu le Code de la commande publique,

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Alain ROUSSEL, Vice-Président, 

Après en avoir délibéré,

A l’unanimité :

- Autorise le Président du SMEDAR à lancer une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation 
d’un marché de « fourniture et livraison de titres restaurants pour les agents du SMEDAR», à le 
signer et à régler toute question qui pourrait naître de son exécution.

FAIT LES JOUR MOIS ET AN SUSDITS

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LE PRESIDENT

PATRICE DUPRAY




