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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

COMITE DU 05 FEVRIER 2020
DELIBERATION N°13

- Date d’envoi de la convocation à la séance : 30 janvier 2020
- Nombre de membres en exercice : 63
- Nombre de membres présents : 37
- Nombre de membres absents et ayant donné pouvoir : 2
- Nombre de membres absents et excusés : 24

CONTRATS PUBLICS
FOURNITURE, POSE ET REPARATION DE PNEUMATIQUES POUR LES VEHICULES DU 
SMEDAR
APPEL D’OFFRES OUVERT
AUTORISATION DE LANCEMENT ET DE SIGNATURE

Monsieur Patrice DUPRAY, Président, donne lecture du rapport suivant :

Mes Chers Collègues,

Dans le cadre de ses missions liées au transport et au traitement des déchets, le SMEDAR dispose de 
différents véhicules (VL, VU, PL, semi-remorques et engins) utilisés au quotidien sur les différents 
sites d'exploitation.

Par délibération en date du 27/04/2016, le Comité avait autorisé la signature d’un marché portant 
sur la fourniture, la pose et la réparation des pneus de ces véhicules.

Les trois lots constitutifs de ce contrat arriveront à échéance en juillet et août 2020, il convient donc 
de prévoir dès à présent le renouvellement de ce marché dans les conditions suivantes :

- Type de procédure : Appel d’offres ouvert (articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 
2161-5 du Code de la Commande publique)

- Forme du marché : Accord-cadre à bons de commandes (articles L2125-1 1°, R2162-1 à 
R2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la Commande publique). Les montants 
minimum et maximum sont indiqués ci-après. Ils seront identiques en cas de reconduction.

- Type de prestation : Marché de fournitures

- allotissement :

LOT N°1 (VL/VU) LOT N°2 (POIDS LOURDS) LOT N°3 (ENGINS)

Mini annuel Maxi annuel Mini annuel Maxi annuel Mini annuel Maxi annuel

1.000,00 € HT 5.000,00 € HT 20.000,00 € HT 60.000,00 € HT 30.000,00 € HT 70.000,00 € HT

Estimation annuelle Estimation annuelle Estimation annuelle

3.500,00 € HT 32.000,00 € HT 54.000,00 € HT
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- Durée du marché : Période initiale : 1 an. Reconductible trois fois par périodes d’un an, sur 
décision expresse du SMEDAR.

Il vous est donc proposé d’autoriser le Président du SMEDAR à lancer une nouvelle procédure 
d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande portant sur la 
fourniture, la pose et la réparation des pneumatiques de l’ensemble des véhicules de la flotte du 
SMEDAR, dans les conditions indiquées ci-avant, à le signer et à régler toute question qui pourrait 
naitre de son exécution.

Le Quorum constaté,

Le Comité du SMEDAR,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la commande publique,

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Patrice DUPRAY, 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 accord-cadre à bons de commande portant sur la fourniture, la pose et la réparation des 
pneumatiques de l’ensemble des véhicules de la flotte du SMEDAR,dans les conditions indiquées ci-
avant, à le signer et à régler toute question qui pourrait naitre de son exécution.

FAIT LES JOUR MOIS ET AN SUSDITS

LE PRESIDENT

PATRICE DUPRAY




