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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°05

- 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

ADHESION DU SMEDAR A L’ASSOCIATION AMORCE
RENOUVELLEMENT
APPROBATION

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

Mes Chers Collègues,

Rassemblant plus de 900 adhérents, AMORCE constitue le premier réseau français d’information, de 
partage d’expériences et d’accompagnement des collectivités et autres acteurs (entreprises, 
associations, fédérations professionnelles) en matière de transition énergétique (maîtrise de 
l’énergie, lutte contre la précarité énergétique, production et distribution d’énergies, planification), 
de gestion territoriale des déchets (planification, prévention, collecte, valorisation, traitement des 
déchets) et de gestion du cycle de l’eau.

Force de proposition indépendante et interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics (ministères, 
agences d’État) et du Parlement, AMORCE est aujourd’hui la principale représentante des territoires 
engagés dans la transition énergétique, dans l’économie circulaire et dans la gestion durable de 
l’eau.

Partenaire privilégiée des autres associations représentatives des collectivités, des fédérations 
professionnelles et des organisations non gouvernementales, elle a joué un rôle majeur dans la 
défense des intérêts des acteurs locaux lors de l’élaboration de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte ou précédemment des lois relatives au Grenelle de 
l’environnement.

Créée en 1987, elle est largement reconnue au niveau national pour sa représentativité, son 
indépendance et son expertise, qui lui valent d’obtenir régulièrement des avancées majeures.

Dans ses 3 domaines d’action (déchets - énergie - eau), AMORCE intervient sur les composantes des 
choix que doivent faire les collectivités territoriales :
• La technique
• L’impact sur l’environnement
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• La réglementation
• L’économie (coûts, financements, fiscalité)
• Les modes de gestion, les marchés
• L’organisation entre les structures et les différents niveaux de collectivités
• Les politiques au niveau européen, national, territorial
• L’information, la concertation, le débat public

L’adhésion implique le paiement d’une cotisation composée d’une part fixe et d’une part variable.

La part variable dépend du nombre de « compétences » auxquelles le SMEDAR souhaite adhérer 
(Déchets ménagers et réseaux de chaleur).

Pour l’année 2020, le montant de la cotisation s’élève à 5.850,00 euros nets.

Il vous est donc proposé d’autoriser le renouvellement de l’adhésion du SMEDAR à l’association 
AMORCE.

Le Quorum constaté,

Le Comité du SMEDAR,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Patrice DUPRAY, Président, 

Après en avoir délibéré,

A l’unanimité :

- Autorise le renouvellement de l’adhésion du SMEDAR à l’association AMORCE aux conditions 
précisées ci-dessus.

FAIT LES JOUR MOIS ET AN SUSDITS

LE PRESIDENT

PATRICE DUPRAY




