
1

COMITE DU 14 OCTOBRE 2020

DELIBERATION N° C2020 10 14 02

- Date d’envoi de la convocation à la séance : 08 octobre 2020
- Nombre de membres en exercice : 64
- Nombre de membres présents : 41
- Nombre de membres absents et ayant donné pouvoir : 07
- Nombre de membres absents et excusés : 16

FINANCES
RAPPORT D’OBSERVATIONS BUDGETAIRES 2021

Le quorum constaté,

Le Comité du SMEDAR,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2312-1 ;

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 14 octobre 2020 ;

Vu le rapport du Vice-Président, Monsieur Roland MARUT ;

Considérant que :

L’année 2020 aura été, pour le Smédar comme pour toutes les institutions publiques ou privées, 
marquée par la pandémie virale et le confinement général du pays pendant plusieurs semaines. A ce 
jour, les incertitudes demeurent face à une circulation toujours active du virus COVID-19.

Pour le Smedar, le confinement a été caractérisé par :

- La fermeture du centre de tri du 17 mars au 27 avril 2020 et l’incinération des déchets 
recyclables pendant cette période ;

- L’impact sur l’activité transport et exploitation de la fermeture des déchèteries, fermeture 
décidée par nos adhérents.

Ces fermetures ont eu et auront de lourdes répercussions économiques sur notre syndicat par la baisse 
des redevances facturées, la non vente de matériaux et la perte partielle de soutiens de la part des 
éco-organismes.

Si une récupération totale n’est pas envisageable, une atténuation de la perte initialement estimée est 
possible. De façon plus précise, la crise sanitaire a également eu des effets sur le fonctionnement de 
l’usine de valorisation énergétique. Cette période atypique a mis en avant le risque de rupture dans 
les approvisionnements des tonnages nécessaires au bon fonctionnement des fours. A une période de 
rupture de tonnages a succédé une période de très forts apports. Nous estimons que la quantité de 
tonnes incinérées en 2020 sera de 330 k tonnes. Un dossier de porter-à-connaissance a été transmis à 
la DREAL afin d’entériner ce nouveau seuil accordé pour 2020.
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Ce niveau historiquement haut de tonnages incinérés aura des répercussions en termes de vente 
électrique et de calcul d’intéressement de l’exploitant de l’usine.

Par ailleurs, la crise sanitaire a également amené une réflexion anticipée sur l’organisation du travail. 
Le télétravail a été déployé en quelques heures pour toutes les missions clés de la collectivité et une 
réflexion plus poussée sur une organisation plus générale du télétravail est en cours dans le cadre d’un 
groupe de travail. La capacité de déploiement rapide de cette nouvelle organisation sera de nature à 
permettre la continuité dans les meilleures conditions des activités du Smedar.

Enfin les activités en lien avec la compétence sensibilisation ont été et sont encore très impactée par 
la crise sanitaire. En effet, les visites et activités périscolaires ont été les premières supprimées pour 
limiter les risques vis-à-vis la population et pour la préservation de la santé des agents du Smedar.

Cette situation, au-delà des dispositions déjà prises, pose encore la question de l’organisation des 
activités de sensibilisation. La politique de sensibilisation est parallèlement interrogée afin de l’adapter 
au contexte et d’en améliorer l’efficacité.

Au-delà de la crise sanitaire, le Smedar continue à évoluer dans un contexte technique, économique 
et institutionnel qui a des impacts sur son organisation.

1 – EN MATIERE D’INCINERATION DES DECHETS, PLUSIEURS SUJETS D’IMPORTANCE SERONT A 
TRAITER EN 2021

Le Smedar a déposé une requête en vue de l’expertise judiciaire de l’ancien marché d’exploitation 
terminé mi-2018, notamment pour ce qui concerne le solde du compte de Gros Entretien 
Renouvellement (GER). 

Le sinistre des stalles mâchefers constaté en avril 2019 est techniquement réglé mais les termes 
juridiques sont à préciser dans un partage financier équitable entre le Smedar et son exploitant, la 
SNVE.

Le Smedar poursuit ses recherches afin de trouver de nouveaux débouchés pour la production de 
mâchefers. En effet, la commercialisation de ce sous-produit de l’incinération reste compliquée et les 
risques financiers peuvent s’avérer très onéreux en cas d’absence de débouché.

Un nouveau contrat de vente d’électricité a été signé en septembre pour les exercices 2021 et 2022. 
Le choix d’une durée de 2 ans s’explique par les 2 interventions techniques d’importance qui vont avoir 
lieu en 2021 (arrêt du Groupe Turbo Alternateur et changement des automates), travaux qui laissent 
planer une incertitude quant à la capacité de production sur 2021. Un contrat établi sur une durée de 
2 ans permet de sécuriser le producteur et l’agrégateur.

C’est ainsi que malgré une certaine baisse des cours de vente de l’électricité depuis 2018, le Smedar a 
pu contractualiser à un tarif correct au vu du contexte économique.

Enfin, l’année 2021 sera la première année de hausse de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
(TGAP) conformément aux dispositions prévues dans la Loi de Finances pour 2019. Un premier palier 
important puisque la TGAP incinération passe de 3 à 8€/tonne. La TGAP enfouissement passera de 35 
à 47€/tonne.

Il est rappelé qu’au terme de ces évolutions, la TGAP incinération sera (à partir de 2025) de 15€/tonne 
et que la TGAP enfouissement sera de 65€/tonne.
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2 – LE CENTRE DE TRI ET LA VENTE DES MATERIAUX ISSUS DU RECYCLAGE

Depuis 2 ans, la fermeture des marchés asiatiques aux produits recyclables occidentaux a engendré 
une forte baisse des cours de reprise des matériaux. Déjà en 2020, le Smedar a pris en compte cette 
situation et a enregistré la baisse de plus de 500 000 € sur les prévisions de vente de l’ensemble des 
matériaux.

Les principales matières concernées sont le papier et les cartons (fibreux), puis les ferrailles. Depuis le 
début de l’année 2020, un coup d’arrêt est également intervenu sur les résines.

Aucune prévision de reprise des cours n’est envisagée à ce stade pour 2021.

Par ailleurs, un déséquilibre dans la composition des apports déjà constaté depuis le confinement se 
renforce. Celle-ci contient beaucoup moins de papier qu’auparavant ce qui déstabilise la chaine et 
provoque pannes et bourrages. Afin de remédier à cette situation, le service a pris des dispositions 
telles que le travail le samedi, mesures qui seront complétées sur 2021 par une modification partielle 
des lignes de tri.

3 – LE SMEDAR ET L’ENVIRONNEMENT

Dans le souci de réduire son empreinte environnementale, le Smedar pourrait prochainement lancer 
un diagnostic pour étudier les pistes d’amélioration potentielles dont nous aurons à discuter pour 
l’avenir. 

La mise en place des BREF (Best References) incinération européens sera également un sujet important 
car ces « meilleures techniques existantes » imposeront des investissements possiblement lourds sur 
l’usine. Le Smedar rendra sa copie à la DREAL le 3 décembre prochain pour une réalisation sous 3 ans.

Enfin une réflexion partenariale est en cours avec l’entreprise Fertivert et les écoles d’ingénieurs INSA 
et UniLaSalle sur la question de la valorisation de la biomasse, produit complexe à commercialiser 
aujourd’hui.

4 – LES FINANCES DU SMEDAR

L’effet ciseau budgétaire annoncé pour les années 2021 à 2023 se confirmant, le Smedar actionne les 
3 leviers suivants pour maintenir son engagement de stabilité financière vis-à-vis de ses adhérents :

- Même si le Smedar confirme sa volonté de désendettement, il envisage de marquer une pause 
en 2021 et de profiter des taux encore très bas qui lui permettront de lisser la charge sur son 
budget au moment critique. Le capital restant dû de la collectivité a ainsi diminué de moitié 
en 6 ans passant de 98,4M€ à 47,9M€.

C’est pourquoi les dépenses d’équipement de 2021 vous seront proposées avec un 
financement par emprunt pour un montant estimé à 2M€.

- Depuis 2019 le Smedar a engagé une politique de modération tarifaire afin d’accompagner les 
efforts de maîtrise de la pression fiscale de ses adhérents (baisse des tarifs d’incinération de 
4%). Cet engagement de stabilité des tarifs a été prévu sur 3 exercices et l’année 2021 est la 
dernière année d’engagement (sauf aléas).

- Pour maintenir la stabilité de son budget sur ces 3 exercices critiques, le Smedar a choisi de 
réserver une partie de son excédent issu du Compte Administratif 2019, soit environ 2M€. 
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Cette somme a été complétée par une seconde enveloppe votée en Décision Budgétaire 
Modificative (DM n°1 de 2020) pour un montant de 1,3 M€.

Les grands chantiers en cours se poursuivent et se confirment : le quai de Dieppe ouvrira ses portes au 
début de l’été, le bassin de rétention de St Jean sera construit et les travaux de déplacement de l’UTE 
devraient débuter dès lors que le projet qui vous sera soumis prochainement aura été validé.

Par ailleurs, les travaux et acquisitions habituels sont également prévus. Leur sélection et priorisation 
interviendra dans le cadre de la préparation budgétaire et conformément aux contraintes 
mentionnées ci-dessus.

Enfin, la maîtrise de la masse salariale du Smedar sera poursuivie avec en moyenne 0.3% 
d’augmentation par an depuis 3 ans.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Cette section s’équilibrera en 2021 grâce aux recettes suivantes :

1/ Les redevances des adhérents et clients : il vous sera proposé que les tarifs principaux ne changent 
pas en dehors des décisions de lissage et mutualisation prises antérieurement et qui se terminent en 
2021. Les majorations à appliquer aux rotations de transport depuis les déchetteries ne seront pas 
modifiées en 2021.

La seule modification substantielle sera celle du tarif de la TGAP qui franchira un premier seuil 
important en 2021 générant une recette supplémentaire estimée à 1,7M€ (suivant les tonnages 
traités). Cette somme sera reversée à l’Etat en 2022.

L’enveloppe 2021 est estimée à 38,9M€

2/ Le produit de la vente des matériaux et plus particulièrement ceux issus du recyclage des déchets. 
Le faible niveau des cours de reprise se confirme et aucune marge n’est attendue de ce côté. 
L’enveloppe est donc stable à 2,3M€.

3/ Les ventes énergétiques composées de la vente d’électricité et de chaleur. Malgré la fixation d’un 
prix de vente qui a su profiter d’une éclaircie, l’importance des travaux de grosse maintenance sur 
l’usine programmés en 2021 ne permet pas d’envisager une production électrique très élevée. Malgré 
tout le prix moyen de production est soutenu par la vente des garanties de capacité 2020 (il s’agit de 
notre capacité anticipée à répondre à la demande de production électrique les jours de grand froid).

La prévision s’établit à 8,1M€.

4/ Le montant des soutiens au tri des déchets recyclables, régi par le barême F poursuit son érosion. 
L’ensemble des soutiens des éco-organismes est attendu pour un montant maximal de 5M€.

5/ Des recettes diverses composées principalement de remboursement de frais (convention 
d’occupation, frais administratif et de mise à disposition…) pour une estimation à 0,5M€.
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Les dépenses de la section de fonctionnement seront composées :

1/ De dépenses à caractère général comprenant les dépenses du marché d’exploitation de l’Usine de 
Valorisation Energétique (UVE), les marchés de traitement des déchets, les marchés de transport et 
les dépenses d’entretien, maintenance et petites acquisitions. Ce chapitre est en progression de 2,7% 
par rapport à 2020.

Son enveloppe est estimée à 29,6M€.

2/ De dépenses de personnel comprenant les rémunérations des agents titulaires et non titulaires ainsi 
que les assurances du personnel, action sociale et santé. Ce chapitre est en faible progression de 0,5% 
par rapport à 2020 pour une enveloppe prévisionnelle de 11,5M€

3/ De dépenses de gestion comprenant principalement le montant des reversements du produit de la 
vente de certains matériaux aux adhérents ainsi que les indemnités des élus. Ce chapitre est stable par 
rapport à 2020 à hauteur de 1,3M€.

4/ Des charges financières qui sont en baisse conformément au cycle de vie vieillissant de la dette du 
Smedar. Malgré cela, l’annuité est encore une fois en progression (capital + intérêt) du fait d’une plus 
forte hausse de la partie en capital (annuité progressive). Ce sera la dernière année de ce phénomène 
de hausse de l’annuité. La prévision s’établit à 1,7M€

5/ De l’autofinancement minimum obligatoire qui servira à financer le capital de la dette pour un 
montant de 9,6M€.

6/ De l’autofinancement complémentaire qui permettra d’envisager la liste des dépenses 
d’équipement que le Smedar ne financerait pas par emprunt (enveloppe estimée à 1,1M€)

L’année 2021 sera une année très centrée sur la problématique de l’UVE. L’analyse de la difficulté 
financière est confirmée mais sous contrôle.

L’année 2021 sera donc marquée, si vous en décidez ainsi mes chers.ères collègues :

- Par la poursuite de notre politique de modération tarifaire, rendue possible par une gestion 
serrée de nos dépenses, le dégagement d’une marge qui sera intégrée au prochain budget 
supplémentaire et le recours à l’emprunt pour une partie de nos investissements, cela dans 
une perspective de réduction marquée de notre sensibilité à la dette, notamment à partir de 
2024, comme le montrent les tableaux joints.

- Par la poursuite de l’effort de modernisation de nos équipements industriels : achèvement de 
la construction du quai de Dieppe, déplacement de l’unité de traitement des encombrants, 
élaboration d’un plan d’adaptation de l’usine de valorisation énergétiques aux directives 
environnementales européennes.

- Par la projection pluriannuelle indispensable de notre stratégie pour assurer le 
renouvellement du marché d’exploitation, l’adaptation de notre politique de recyclage, via le 
centre de tri à l’évolution réglementaire et au marché, l’accompagnement de la Métropole 
dans l’extension du réseau de chaleur urbain, mais également au travers de politiques 
partenariale de recherche et innovation afin de dégager des perspectives d’utilisation de 
produits spécifiques comme l’hydrogène, le mâchefer ou encore le biochar.



6

Toutes ces perspectives n’auront de sens que dans la mesure où elles seront étroitement coordonnées 
avec les adhérents du SMEDAR qui assument notamment la compétence collecte. Chacune et chacun 
devra porter cette exigence dans ses assemblées intercommunales.

Considérant enfin que la Commission de finances du 14/10/2020 a rendu un avis favorable,

Après en avoir délibéré, le Comité :

- Prend acte à l’unanimité des orientations budgétaires du budget principal du SMEDAR pour 
l’année 2021.

***************************

Tableau de la CAF brute et nette :

Exprimé en M€ 2021 2022 2023
Chapitre 011 29,60 31,60 32,60
Chapitre 012 11,50 11,80 11,90
Chapitre 65 1,30 1,30 1,30
Chapitre 66 1,70 1,40 1,20
Chapitre 67 0,00 0,00 0,00
Total Dépenses Fonct pour CAF (a) 44,10 46,10 47,00
    
Autofinancement mini 9,60 8,20 7,90
Total Dépenses fonctionnement 53,70 54,30 54,90
    
Chapitre 013 0,30 0,30 0,30
Chapitre 70 49,30 49,70 49,90
Chapitre 74 5,00 5,00 4,70
Chapitre 75 0,20 0,20 0,20
Chapitre 76    
Chapitre 77    
Total Recettes Font pour CAF (b) 54,80 55,20 55,10
CAF Brute (b-a) 10,70 9,10 8,10
Annuité dette 9,60 8,20 7,90
CAF Nette 1,10 0,90 0,20
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Avantages en nature-véhicules de fonction

Répartition des avantages en nature
Nombre Montant

2019 5 10 460 €
2020 4,6 8 969 €
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LISTE DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
LISTE DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

Année INTITULE DU MARCHÉ Attributaire Date notification et durée
du marché

Nb de 
reconduction

Périodes de 
reconduction

Date 
reconduction Echéance

2016
Services d’assurances pour le SMEDAR
LOT 1 : Assurances des dommages aux 

biens et risques annexes
SMACL

27/10/16
Pour une durée ferme de 

5 ans à compter du 
01/01/2017

31/12/2021

2016
Services d’assurances pour le SMEDAR
LOT 2 : Assurances des responsabilités 

et des risques annexes
SMACL

27/10/16
Pour une durée ferme de 

5 ans à compter du 
01/01/2017

31/12/2021

2016
Services d’assurances pour le SMEDAR
LOT 3 : Assurances des véhicules et des 

risques annexes
SMACL

27/10/16
Pour une durée ferme de 

5 ans à compter du 
01/01/2017

31/12/2021

2016
Services d’assurances pour le SMEDAR

LOT 4 : Assurances protection 
fonctionnelle des agents et des élus

SMACL

27/10/16
Pour une durée ferme de 

5 ans à compter du 
01/01/2017

31/12/2021

2017 Transport de déchets depuis les quais 
de transfert du SMEDAR

MAUFFREY
NORMANDIE

28/02/2017
Pour 2 ans puis 

reconduction 1 fois 2 ans
1 fois 2 ans 28/02/2019 – 

28/02/2021 10/12/18 28/02/2021

2017
Fourniture et livraison de titres 
restaurant pour les agents de la 

collectivité
SODEXO

01/03/2017
Pour 1 an puis 

reconduction 3 fois 1 an
3 fois 1 an

01/03/2018 – 
01/03/2019

01/03/2019 – 
01/03/2020

01/03/2020 – 
01/03/2021

14/04/2018

13/12/2018

24/01/2020

01/03/2021

2017
Entretien spécifique des sites du 

SMEDAR
Lot 1 : Balayage des voiries

HALBOURG
& Fils

08/06/2017
Pour 2 ans puis 

reconduction 1 fois 2 ans
1 fois 2 ans 08/06/2019 – 

08/06/2021 27/02/2019 08/06/2021

2017

Entretien spécifique des sites du 
SMEDAR

Lot 2 : Entretien des réseaux 
d’assainissement

BACHELET 
BONNEFOND

08/06/2017
Pour 2 ans puis 

reconduction 1 fois 2 ans
1 fois 2 ans 08/06/2019 – 

08/06/2021 27/02/2019 08/06/2021

2017
Entretien spécifique des sites du 

SMEDAR
Lot 3 : Dépoussiérage du Centre de Tri

VIAM
08/06/2017

Pour 2 ans puis 
reconduction 1 fois 2 ans

1 fois 2 ans 08/06/2019 – 
08/06/2021 08/06/2021

2017 Rénovation et entretien de bennes à 
déchets

SD SABLAGE 
SAS DOIXEL

07/07/2017

Pour 1 an puis 
reconduction 3 fois 1 an

3 fois 1 an

07/07/2018 – 
07/07/2019

07/07/2019 – 
07/07/2020

07/07/2020 – 
07/07/2021

01/06/2018

28/02/2019

30/04/2020

07/07/2021

2017

Impression des supports de 
communication du SMEDAR

Lot 1 : Journaux d’information 
2 attributaires marchés 

subséquents

IROPA
+

SODIMPAL/
IMPRIMERIE 

LECERF

20/07/2017
Pour 1 an puis 

reconduction 3 fois 1 an
3 fois 1 an

20/07/2018 – 
20/07/2019

20/07/2019 – 
20/07/2020

26/06/2018

27/02/2019

20/05/2020

20/07/2021
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20/07/2020 – 
20/07/2021

2017

Impression des supports de 
communication du SMEDAR

Lot 2 : Papier à entêtes, enveloppes, 
cartes de

visite, cartes correspondance

ART OFFSET

15/09/2017
Pour 1 an puis 

reconduction 3 fois 1 an
(3 mois avant)

3 fois 1 an 

15/09/2018 – 
15/09/2019

15/09/2019 – 
15/09/2020

15/09/2020 – 
15/09/2021

26/06/2018

17/06/2019

20/05/2020

15/09/2021

2017

Impression des supports de 
communication du SMEDAR

Lot 3 : Liasses
autocopiantes

SODIMPAL/
Imprimerie 

LECERF

15/09/2017
Pour 1 an puis 

reconduction 3 fois 1 an
(3 mois avant)

3 fois 1 an

15/09/2018 – 
15/09/2019

15/09/2019 – 
15/09/2020

15/09/2020 – 
15/09/2021

26/06/2018

17/06/2019

20/05/2020

15/09/2021

2017

Fourniture et livraison de gasoil et de 
gasoil non routier sur les sites du 

SMEDAR
Lot 1 : Gasoil non routier GNR

LANGLOIS
Combustibles

18/10/2017
Pour 1 an puis 

reconduction 3 fois 1 an
(1 mois avant)

3 fois 1 an

18/10/2018 – 
18/10/2019

18/10/2019 – 
18/10/2020

18/10/2020 – 
18/10/2021

16/07/2018

15/06/2019

02/07/2020

18/10/2021

2017

Fourniture et livraison de gasoil et de 
gasoil non routier sur les sites du 

SMEDAR
Lot 2 : Gasoil 

LANGLOIS
Combustibles

18/10/2017
Pour 1 an puis 

reconduction 3 fois 1 an
(1 mois avant)

3 fois 1 an

18/10/2018 – 
18/10/2019

18/10/2019 – 
18/10/2020

18/10/2020 – 
18/10/2021

16/07/2018

31/07/2019

02/07/2020

18/10/2021

2018 Exploitation de l’Unité de Valorisation 
Energétique VESTA S.N.V.E

26/02/2018
Pour 78 mois (6,5 ans) à 
compter du 01/07/2018

31/12/2024

2018 Location en full services d’un chariot 
élévateur électrique à pince

Normandie 
Manutention

25/04/2018
Pour 60 mois 25/04/2023

2018

Fourniture et livraison d’articles de 
papeterie, 

de papier, et de consommables 
informatiques

LOT 3 : Consommables informatiques

CALESTOR
PERIWAY

30/04/2018
Pour 2 ans puis 

reconduction 1 fois 2 ans
1 fois 2 ans 30/04/2020 – 

30/04/2022 23/01/2020 30/04/2022

2018

Fourniture et livraison d’articles de 
papeterie, de papier, et de 

consommables informatiques
LOT 2 : Papier

FIDUCIAL
BUREAUTIQUE

02/05/2018
Pour 2 ans puis 

reconduction 1 fois 2 ans
1 fois 2 ans 02/05/2020 – 

02/05/2022 24/01/2020 02/05/2022

2018

Fourniture et livraison d’articles de 
papeterie, de papier, et de 

consommables informatiques
LOT 1 : Articles de Papeterie

FIDUCIAL
BUREAUTIQUE

14/05/2018
Pour 2 ans puis 

reconduction 1 fois 2 ans
1 fois 2 ans 14/05/2020 – 

14/05/2022 23/01/2020 14/05/2022
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2018

Traitement de déchets verts sur 
Plateformes Extérieures

Lot 1 : Secteur Nord

FERTIVERT

13/06/2018

Début prestations : 
02/07/2018 (OS)

Pour 1 an reconductible 3 
fois 1 an

3 fois 1 an

02/07/2019 – 
02/07/2020

02/07/2020 – 
02/07/2021

02/07/2021 – 
02/07/2022

27/02/2019

30/04/2020 02/07/2022

2018

Traitement de déchets verts sur
Plateformes extérieures 

Lot 2 : Secteur SUD

ECOSYS

14/06/2018

Début des prestations : 
02/07/2018 (OS)

Pour 1 an reconductible
3 fois 1 an

3 fois 1 an

02/07/2019 – 
02/07/2020

02/07/2020 – 
02/07/2021

02/07/2021 – 
02/07/2022

27/02/2019

30/04/2020 02/07/2022

2018

Traitement de déchets verts sur 
plateformes 
extérieures 

Lot 3 : Secteur EST

SUEZ 
ORGANIQUE

13/06/2018

Début prestations : 
02/07/2018 (OS)

Pour 1 an reconductible 3 
fois 1 an

3 fois 1 an

02/07/2019 – 
02/07/2020

02/07/2020 – 
02/07/2021

02/07/2021 – 
02/07/2022

27/02/2019

30/04/2020 02/07/2022

2018
Enlèvement, transport et traitement 
des cendres et réfiom issus de l’UVE 

VESTA à Grand-Quevilly

Groupement 
SERAF/

HYDROPALE

15/06/2018

Début des prestations : 
02/07/2018

Pour période initiale de 3 
ans puis reconduction 1 
fois pour 3 ans et 6 mois 

(42 mois)

1 fois 3 ans et 
6 mois (42 

mois)

02/07/2021 – 
02/01/2025
(3 ans et 6 

mois : 42 mois)

02/01/2025

2018 Traitement des déchets ultimes issus 
du périmètre du SMEDAR

SUEZ RV 
NORMANDIE

09/10/2018
Pour 1 an reconductible 3 

fois 1 an 
(prévenir 3 mois avant)

3 fois 1 an

09/10/2019 – 
09/10/2020

09/10/2020 – 
09/10/2021

09/10/2021 – 
09/10/2022

17/06/2019

03/07/2020 09/10/2022

2018

Fourniture et acheminement 
d’électricité et

 services associés
Lot n°6 : Boos et Villers Ecalles

DIRECT
ENERGIE

02/11/2018 (notif)

Date de démarrage : 

01/01/2019 pour 3 ans

31/12/2021

2018

Fourniture et acheminement 
d’électricité et 

services associés
Lot n°9 : Montville Rouxmesnil 

Bouteilles St Jean du Cardonnay 
(Quai + plateformes)

EDF Direction 
Grands Comptes

02/11/2018 (notif)

Date de démarrage : 

01/01/2019 pour 3 ans

31/12/2021

2018

Fourniture et acheminement 
d’électricité

et services associés
Lot n°10 : Cléon + Ecopôle

ENGIE 

02/11/2018 (notif)

Date de démarrage :
 

01/01/2019 pour 3 ans

31/12/2021

2018
Transport et tri des déchets ménagers 

recyclables issu de l’UTA
(Marchés subséquents)

PAPREC
IPODEC
Double 

attributaire 
marchés 

subséquents

07/01/2019 (notif)
Pour 1 an reconductible 3 

fois 1 an
3 fois 1 an

07/01/2020 – 
07/01/2021

07/01/2021 – 
07/01/2022

07/01/2022 – 
07/01/2023

13/09/2019

07/01/2023
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2018 Prestations de criblage de déchets 
végétaux sur les sites du SMEDAR ECOSYS

13/12/2018 (notif)
Pour 2 ans reconductible 

1 fois 2 ans
1 fois 2 ans 13/12/2020 – 

13/12/2022 13/12/2022

2018 Traitement des gravats issus des 
déchetteries du périmètre du SMEDAR SERAF

13/12/2018 (notif)
Pour 1 an reconductible 3 

fois 1 an
3 fois 1 an

13/12/2019 – 
13/12/2020

13/12/2020 – 
13/12/2021

13/12/2021 – 
13/12/2022

10/09/2019

13/12/2022

2018
Conception, réalisation, hébergement 
et maintenance des sites Internet et 

Extranet du SMEDAR
INEXINE 26/03/2019

Maintenance sur 5 ans 26/03/2024

2019

Services de télécommunications, 
V.O.I.P, Accès Internet et Téléphonie 

Mobile 
Lot 1 : V.O.I.P

ORANGE
28/02/2019

Pour 2 ans reconductible 
1 fois 2 ans

1 fois 2 ans 28/02/2021 – 
28/02/2023 28/02/2023

2019

Services de télécommunications, 
V.O.I.P, Accès Internet et Téléphonie 

Mobile 
Lot 2 : Téléphonie Mobile

CORIOLIS
04/03/2019

Pour 2 ans reconductible 
1 fois 2 ans

1 fois 2 ans 04/03/2021 – 
04/03/2023 04/03/2023

2019
Transport, vidage et traitement des 

DDS issus des déchetteries et des sites 
du SMEDAR

TRIADIS
25/02/2019

Pour 1 an reconductible 3 
fois 1 an

3 fois 1 an

25/02/2020 – 
25/02/2021

25/02/2021 – 
25/02/2022

25/02/2022 – 
25/02/2023

 22/01/2020

25/02/2023

2019 Fourniture et livraison de fil de presse 
recuit

LAMBERT
 MANUFIL

23/05/2019
Pour 2 ans reconductible 

1 fois 2 ans
1 fois 2 ans 23/05/2021 – 

23/05/2023 23/05/2023

2019 Entretien des bâtiments du SMEDAR
Lot 1 : Dépoussiérage VIAM

31/07/2019
Pour 1 an reconductible 1 

fois 1 an
1 fois 1 an 31/07/2020 – 

31/07/2021 30/04/2020 31/07/2021

2019
Entretien des bâtiments du SMEDAR

Lot 2 : Nettoyage des 
façades

NETTO DECOR 
PROPRETE

Pour 1 an reconductible 
1 fois 1 an 1 fois 1 an 05/08/2020 – 

05/08/2021 30/04/2020 05/08/2021

2019 Entretien et nettoyage des convoyeurs 
du Centre de Tri des Déchets 

Ménagers Recyclables du SMEDAR

E.T.I
12/07/2019

Pour 1 an reconductible 1 
fois 1 an

1 fois 1 an 12/07/2020 – 
12/07/2021 30/04/2020 12/07/2021

2019 Enlèvement, transport et traitement 
des pneumatiques usagés E.R.R.P

19/12/2019
Début des prestations : 

30/01/2020
Pour 1 an reconductible 3 

fois 1 an

3 fois 1 an

30/01/2021 – 
30/01/2022

30/01/2022 – 
30/01/2023

30/01/2023 – 
30/01/2024

30/01/2024
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2019 Broyage de déchets végétaux sur les 
sites du SMEDAR ECOSYS

09/01/2020
Pour 1 an reconductible 2 

fois 1 an 
2 fois 1 an

09/01/2021 – 
09/01/2022

09/01/2022 – 
09/01/2023

09/01/2023

2019 Location-Entretien de vêtements de 
travail et de produits d’hygiène ANETT

09/01/2020
Début prestations : 

04/05/2020
Pour 2 ans reconductible 

1 fois 
2 ans

1 fois 2 ans 04/05/2022 – 
04/05/2024 04/05/2024

2019
Réalisation d’actions pédagogiques 
d’éducation à la prévention et à la 

valorisation des déchets
CARDERE

14/04/2020
Pour 1 an reconductible 2 

fois 1 an
2 fois 1 an

14/04/2021 – 
14/04/2022

14/04/2022 – 
14/04/2023

14/04/2023

2020

Prestation accueil, de transfert et de 
rechargement de déchets ménagers et 

assimilés à 
Rouxmesnil Bouteilles

IPODEC

17/02/2020
Début prestations : 

01/04/2020
Pour 1 an 

Reconductible 2 fois 
3 mois

2 fois 3 mois

01/04/2021 – 
30/06/2021

01/07/2021 – 
30/09/2021

30/09/2021

2020 Petits travaux de VRD sur les sites du 
SMEDAR SAS DR

26/05/2020
Pour 2 ans reconductible 

1 fois
 2 ans

1 fois 2 ans 26/05/2022 – 
26/05/2024 26/05/2024

2020 Travaux de signalisation horizontale et 
verticale sur les sites du SMEDAR

AER -Ets AER 
AVION

09/07/2020
Pour 2 ans

Reconductible 1 fois 
2 ans

1 fois 2 ans 09/07/2022 – 
09/07/2024 09/07/2024

2020 Prestations de sécurité sur les sites du 
SMEDAR

CHALLANCIN
PREVENTION 

SECURITE

13/08/2020
Début prestations 

02/11/2020
2 fois 1 an

02/11/2021 - 
02/11/2022

02/11/2022 – 
02/11/2023

02/11/2023

2020 Traitement des nuisibles sur les sites 
du SMEDAR SGS France

31/08/2020
Pour 1 an 

Reconductible 3 fois 1 an
3 fois 1 an

31/08/2021 – 
31/08/2022

31/08/2022 – 
31/08/2023

31/08/2023 – 
31/08/2024

31/08/2024

2020
Transport, vidage et traitement des 

déchets issus des déchèteries
LOT N°1

En cours 
d’attribution

Début prestations 
02/01/2021 pour une 
durée ferme de 5 ans

01/12/2025

2020
Transport, vidage et traitement des 

déchets issus des déchèteries
LOT N°2

En cours 
d’attribution

Début prestations 
02/01/2021 pour une 
durée ferme de 5 ans

01/12/2025

2020
Transport, vidage et traitement des 

déchets issus des déchèteries
LOT N°3

En cours 
d’attribution

Début prestations 
01/12/2020 pour une 
durée ferme de 5 ans

01/12/2025
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2020 Entretien des espaces verts – LOT N°1 En cours 
d’attribution

Date prévisionnelle de 
démarrage :

12/2020
3 fois 1 an Fin 2024

2020 Entretien des espaces verts – LOT N°2 En cours 
d’attribution

Date prévisionnelle de 
démarrage :

12/2020
3 fois 1 an Fin 2024

FAIT A GRAND-QUEVILLY LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LE PRESIDENT

Stéphane BARRÉ




