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COMITÉ DU 
19 OCTOBRE 2022

PROJET DE 
DÉLIBÉRATION N° C2022 10 19 04

- Date d’envoi de la convocation : 13/10/2022
- Nb de membres en exercice : 64
- Nb de membres présents : 34
- Nb de membres absents et ayant donné pouvoir : 10
- Nb de membres absents et excusés : 20

FINANCES
RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2023

Le quorum constaté,

Monsieur Roland MARUT, Vice-Président, donne lecture du rapport suivant :

Mes Chers.ères Collègues,

L’année 2022 peut être caractérisée par 4 évènements principaux :
- La maîtrise de la pandémie de Covid-19
- La reprise de la croissance économique
- Le déclenchement de la guerre par la Russie contre l’Ukraine avec de graves conséquences sur 

les prix des matières premières et de l’énergie
- Des tensions sur les apports de déchets

Chacun de ces éléments a pu avoir un impact, positif ou négatif, sur le fonctionnement du SMÉDAR en 
2022 et impactera celui de l’année 2023.

La sortie de la situation d’état d’urgence et la stabilisation des contaminations courant 2022 ont 
également été accompagnées d’une reprise inégalée depuis 15 ans de la croissance économique très 
rapidement stoppée par le déclenchement du conflit russo-ukrainien avec des répercussions sur les 
prix des matières recyclées, des matières premières et de l’énergie.

Néanmoins, et suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, il nous faudra tenir compte de la crise 
énergétique caractérisée par de très fortes tensions sur les approvisionnements et par conséquent sur 
les prix. En tant que producteur et consommateur, le SMÉDAR est particulièrement concerné par ce 
sujet (obligation de baisser les consommations énergétiques / envol des prix à payer / explosion des 
tarifs à la revente / bouclier énergétique (ARENH))

Le SMÉDAR a par ailleurs entériné auprès de la DREAL le seuil de 325 000 tonnes traitées par l’UVE 
pour les années 2022 à 2024. Ce seuil correspond à une meilleure maîtrise des apports depuis début 
2022, puisque la quantité de déchets semble pouvoir se stabiliser pour les apports des adhérents. 
Attention toutefois à la réduction des exutoires qui peut provoquer des tensions sur les apports et 
contraindre à une vigilance accrue concernant leur qualité.

En termes de gestion financière, nous entrons dans une phase de détente puisque l’annuité de 
remboursement de notre dette a commencé à décroître dès 2022. Ce mouvement sera très sensible à 
partir de 2024. Cela se conjugue avec une phase de dérapage du taux d’intérêt de notre emprunt 
structuré mais aussi avec une perspective de hausse forte de nos recettes électriques.  
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Enfin, le SMÉDAR a achevé en 2022 les travaux de mise en conformité règlementaire (bassins de St-
Jean, Villers-Écalles et Montville), mettant ainsi un point final à un cycle de construction d’équipements 
lourds. De nouvelles perspectives d’équipement sont à définir à court, moyen et long terme afin de 
sécuriser et optimiser les process. 
Je vous propose donc de détailler les impacts de ces bouleversements tels qu’envisagés pour le 
SMÉDAR et la manière dont nous pourrions décliner notre action aux côtés de nos adhérents.

1 – Conséquences de la pandémie et de la reprise économique :

Les prix de reprises des matériaux qui s’étaient effondrés depuis fin 2018, ont repris leurs cours 
antérieurs fin 2021 puis dépassé ces derniers pour atteindre des niveaux jamais atteints. Les principaux 
flux concernés par ces hausses sont les fibreux (papier, cartons) et les plastiques. Le montant de 
recettes attendu pour 2022 est de 5M€ pour l’ensemble des matériaux vendus par le SMÉDAR (issus 
du recyclage et de l’incinération). Cette embellie devrait se maintenir pour 2023 encore, sans préjuger 
des années suivantes.

2 – Guerre en Ukraine & crise énergétique :

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine débuté fin février 2022 a des répercussions sur le fonctionnement 
du SMÉDAR :

- Hausse des indices de révision des prix
- Raréfaction des matières premières
- Flambée des prix de l’énergie

2.1 – Hausse des indices de révision

Les formules de révisions de prix inhérentes à nos contrats publics sont constitués d’indices sensibles 
au cours des énergies et qui par répercussion finissent par avoir des effets sur l’ensemble de la chaine 
de dépense (personnel, fournitures, travaux…). Les titulaires des marchés peuvent solliciter le SMÉDAR 
pour une action en dédommagement des surcoûts qu’ils supportent à condition de pouvoir les justifier 
(circulaire n°6338/SG). Le recoupement des formules de révision et des demandes de 
dédommagement conduit au constat que la très grande majorité des titulaires de marchés du SMÉDAR 
sont correctement protégés par les formules mises en place dans les contrats. Les principaux marchés 
continueront d’être surveillés à ce titre pour 2023.

Impact financier pour le SMÉDAR en 2022 et perspective d’évolution en 2023, pour le marché 
d’exploitation de l’UVE :
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Evolution par rapport à N-1 et par rapport à v0
Rémunérations v 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tonnages 315 000 156 906 323 579 333 707 332 714 325 000 325 000

R1 Part fixe 7 151 262 € +3% +1% +6% +4% +11% ; 
+19%

+5% ; +25%

R2 Px unitaire 847 350 € +3% +3% +3% +7% +17% ; 
+37%

+5% ; +43%

R3 Performances 1 799 953 € +41% +10% -14% +25% +27% ; 
+111%

+5% ; 
+122%

R4 EMR 3 940 842 € +3% +0% -1% +10% +14% ; 
+27%

+5% ; 
+33%

R5 Compte de 
Réserve

204 000 € Pas de 
révision

Pas de 
révision

Pas de 
révision

Pas de 
révision

Pas de 
révision

Pas de 
révision

Total 13 943 407€ +8% +2% +0% +9% +15% ; 
+33%

+5% ; 
+40%

2.2 – Raréfaction des matières premières :

La raréfaction des matières premières conduit à une hausse des prix lors des consultations de 
commandes publiques et à un rallongement significatif des délais de fournitures des équipements. 
Pour exemple, les camions biogaz commandés en juillet 2021 ont été livrés en septembre 2022 et le 
délai de livraison de la pelle électrique commandée pour accompagner l’ouverture de la nouvelle UTE, 
est de 18 mois, soit début 2023.

Le SMÉDAR prévoit depuis le Budget Supplémentaire 2022 une réévaluation à la hausse de certaines 
enveloppes (achat d’engins notamment). De plus le rallongement des délais de livraison nécessite 
l’inscription de crédits supplémentaires (locations intermédiaires, réparations de vieux engins).

2.3 – Crise énergétique :

La crise énergétique actuelle consécutive au risque élevé de coupure d’approvisionnement en gaz par 
la Russie affecte particulièrement le SMÉDAR en tant que producteur et consommateur d’énergie.

Points positifs :

La commercialisation de la production du SMÉDAR pour l’année 2023 a été réalisée en septembre 2021 
avant le déclenchement de la guerre et la flambée des cours actuelle. Néanmoins, le SMÉDAR a quasi-
doublé ses recettes passant d’un prix moyen de vente de 47€/MWh en 2022 à un tarif de 80€ en 2023.

Les tensions sur les marchés actuels rendent difficilement lisibles les tendances pour les mois et années 
à venir. Néanmoins, comptant sur une tendance durablement haussière, le SMÉDAR devrait être en 
mesure de préserver le pouvoir d’achat des ménages auprès de ses adhérents en faisant des choix 
judicieux d’investissement et de politique tarifaire dont nous aurons à débattre prochainement. 

L’enjeu en termes de marge de manœuvre n’est plus tant sur les dépenses que sur les recettes. Cela 
fait 7 ans que la section de fonctionnement est rationnalisée (elle finance aussi l’investissement), il 
n’existe plus de marge significative de ce côté.

Par ailleurs, le SMÉDAR doit mettre en œuvre les dispositions nécessaires au respect des obligations 
fixées par la Loi ELAN de réduire les consommations d’énergies.
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D’ores et déjà, un audit d’analyse et de suivi des consommations a été engagé afin de respecter 
l’engagement de réduire de 40% les consommations énergétiques à l’horizon 2030.

Points négatifs :

Il faut également envisager les répercussions juridiques et économiques des aberrations financières 
que peuvent générer ces conditions de marché totalement inattendues : triplement des marges de 
l’exploitant sur des postes tels le Bicar et le gaz, montant de l’intéressement générant une marge sur 
le marché d’exploitation qui doit être surveillée.

3 – Tensions sur les apports :

La pression sur le secteur de l’enfouissement s’accélère avec une nouvelle hausse de la TGAP qui 
conduit les opérateurs privés à se tourner vers l’incinération, provoquant ainsi une poussée 
inflationniste sur les tarifs des déchets des entreprises ou des collectivités potentiellement clientes 
(VALENSEINE, SMITVAD…)
En parallèle, le renforcement de la législation (Loi AGEC) va faire sortir le flux Biomasse de l’incinération 
et obliger les collectivités à traiter à part les Biodéchets. La mise en œuvre doit être effective au 1er 
janvier 2024.

Ces modifications profondes nous amènent à solliciter du Préfet une augmentation de notre capacité 
de traitement à hauteur de 335.000 T au maximum, au moins pour 2023, afin de pouvoir traiter jusqu’à 
12.000 T de déchets (refus de méthanisation) en provenance du SMITVAD. Les négociations sont en 
cours. 
En effet le SMITVAD nous a sollicités car il doit, pendant la prochaine décennie, trouver une ou des 
solutions de traitement pour faire face à la réduction de ses capacités d’enfouissement de refus de 
méthanisation. 

4 – Autres aspects techniques, économiques et financiers :

Les gros travaux réalisés par le SMÉDAR en 2022 marquent la fin d’un cycle lourd visant à remettre à 
niveau règlementairement les installations (bassins d’eaux pluviales de St-Jean, Villers-Ecalles et 
Montville).

A partir de 2023, le SMÉDAR s’oriente vers un nouveau cycle d’équipement visant à renforcer la 
sécurisation et à l’optimisation des installations : 

- Confortement des dispositifs de protection incendie et de récupération des eaux d’extinction.
- Sécurisation et optimisation de la production énergétique de l’UVE
- Préparation du prochain marché d’exploitation de l’UVE
- Etude pour la construction d’un nouveau centre de tri
- Transport fluvial
- Réaménagement du quai de Cléon
- Traitement des biodéchets et méthanisation
- Mise en œuvre des conclusions du bilan environnemental qui devraient être rendues en fin 

d’année 2022

L’ensemble de ces thématiques à préciser dès l’année prochaine conditionnera la marche du SMÉDAR 
pour les 20 à 30 prochaines années, notamment dans le cadre d’une transition vers des énergies 
durables et la neutralité carbone.

Les tarifs de la TGAP continuent leur hausse pour atteindre en 2023 : 
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- TGAP incinérables : 12 €/tonne, soit +1 € par rapport à 2022 (point de départ en 2018 = 3 €/t)
- TGAP enfouissement : 58 €/tonne, soit +5 € par rapport à 2022 (point de départ en 2018 = 

33 €)
- TGAP non-incinérables : 27.33 €/tonne 

Les hausses de TGAP combinées à la fermeture de plusieurs sites d’enfouissement conduisent à un 
rapatriement des flux de déchets vers l’incinération. Dans une logique d’offre et de demande, une 
tension inflationniste s’est créée, qui permet au SMÉDAR d’optimiser son vide de four (via 
VALENSEINE) réduisant ainsi la pression financière sur les adhérents et donc fiscale sur les habitants.

La coordination des méthodes de vente de l’électricité et l’optimisation du vide de four pourraient 
permettre de stabiliser les tarifs sur plusieurs exercices.

L’incertitude énergétique créant des tensions sur les marchés financiers, le contrat de prêt DEXIA 
structuré signé en 2008 devrait entrer dès fin 2022 en phase dégradée. Il s’agit d’un contrat dont le 
taux d’intérêt est calculé sur la base d’un écart entre 2 taux de marché (le CMS 30 ans et le CMS 2 ans). 
Si l’écart se réduit à une valeur inférieure à 0.20, le taux d’intérêt applicable n’est plus de 4.99 %, mais 
dérape à un taux de 6.99 % auquel s’ajoute un complément selon l’amplitude de l’écart de taux. Pour 
la fin de l’année 2022 nous estimons que ce dérapage pourrait coûter environ 100.000 € de plus au 
SMÉDAR.  

Cette phase dégradée risque de durer dans la mesure où le taux long (appelé CMS 30 ans) devient 
incertain dans les conditions économiques actuelles, alors que le taux court (appelé CMS 2 ans) offre 
plus de sécurité aux prêteurs, qui le privilégient. 

L’impact financier, reste toutefois encore favorable au SMÉDAR, en rapport avec la décision prise en 
2015 de ne pas recourir au fonds de soutien de l’Etat. 

L’année 2023 s’annonce dans le prolongement de 2022 dans le sens où l’embellie financière est encore 
attendue. Néanmoins, malgré des dépenses qui ont progressé plus rapidement que prévu le SMÉDAR 
peut compter sur une progression de ses recettes de ventes de matériaux et sur l’optimisation de son 
vide de four qui lui permettent d’atténuer les effets négatifs d’une inflation forte. La situation du 
SMÉDAR reste atypique au sein de l’ensemble des collectivités. En effet, aucune révision des bases ne 
peut être attendue dans un secteur où, pour autant, les impacts de l’inflation sont plus fortement 
ressentis qu’ailleurs.

Tableau de la CAF brute et nette :

En milliers d’€ ROB 2023 2024 2025
Chapitre 011 39,5 40,4 41,3
   dont Marché d'exploitation 
UVE 23,2 23,8 24,3
Chapitre 012 12,4 12,7 12,9
Chapitre 65 1,7 1,7 1,7
Chapitre 66    
Chapitre 67 0 0 0
Total DF 53,6 54,8 55,9

Autofinanct mini 10,0 6,7 6,2
Total DF 63,6 61,5 62,1
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Chapitre 013 0,3 0,3 0,3
Chapitre 70 58,7 61,2 61,6
   dont Redevances 40,8 41,3 41,4
   dont Ventes énergétiques 12,9 15,4 16,1
   dont autres 5 4,5 4
Chapitre 74 5 4,8 4,6
Chapitre 75 0,1 0,1 0,1
Chapitre 76 0 0 0
Chapitre 77 0 0 0
Excédent reporté  /  /  /
Total RF 64,1 66,4 66,6

CAF Brute 10,5 11,6 10,7
Annuité dette (K+î) 10,0 6,7 6,2
CAF Nette 0,5 4,9 4,5

Le Comité prend acte du Rapport d’Orientation Budgétaire 2022 tel que présenté ci-avant.

Nb de votes POUR 44

Nb de votes CONTRE 00

Abstention(s) 00

FAIT À GRAND-QUEVILLY LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

LE PRÉSIDENT

Stéphane BARRÉ



7

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
0,00 €

5000 000,00 €

10000 000,00 €

15000 000,00 €

20000 000,00 €

25000 000,00 €

30000 000,00 €

35000 000,00 €

40000 000,00 €

CRD début d'exercice

Evolution du Capital Restant Dû

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
0,00 €

2000 000,00 €

4000 000,00 €

6000 000,00 €

8000 000,00 €

10000 000,00 €

12000 000,00 €

Evolution de l'annuité de la dette

42,86%

14,56%

42,58%
Fixe

Variable

Pente

Dette par type de risque



8

16 10

176

3 1 2 1

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Collaborateur de cabinet
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

titulaires non titulaires sur emplois permanents Collaborateur de cabinet

Projection effectif 31/12/2022

31%

4%65%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Répartition de la NBI par montant au 31/12/2022 

8 969 €

12 619 €

17 295 €

2020 2021 2022
 0 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

Évolution du coût des avantages en nature - véhicules de fonction
 



9

€4 758 315

€1 175 035

€5 809 789

€4 764 118

€1 264 035

€6 010 857

4690 205 €

1513 482 €

6208 818 €

Titulaires Non titulaire charges diverses
€-

€1 000 000

€2 000 000

€3 000 000

€4 000 000

€5 000 000

€6 000 000

€7 000 000

2021 2022 2023

Evolution masse salariale



10

LISTE DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

Année INTITULE DU MARCHÉ Attributaire Date notification et durée
du marché

Nb de 
reconduction

Périodes de 
reconduction

Date 
reconduction Echéance

2018 Exploitation de l’Unité de Valorisation 
Energétique VESTA SNVE

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
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)

22/03/2021 02/01/2025

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

09/10/2020

30/09/2021

07/01/2023

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

Extranet du SMÉDAR
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 13/01/2021 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 14/01/2023 04/03/2023

2019
Transport, vidage et traitement des 

DDS issus des déchetteries et des sites 
du SMÉDAR

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

13/01/2021

24/11/2021

25/02/2023

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

15/01/2021

08/10/2021 30/01/2024



11

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 08/10/2021 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

13/01/2021

19/01/2022

14/04/2023

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

26/05/2020
Pour 2 ans reconductible 1 

fois 2 ans
1 fois 2 ans 26/05/2022 – 

26/05/2024 23/02/2021 26/05/2024

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

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 25/05/2021 09/07/2024

2020 Traitement des nuisibles sur les sites 
du SMÉDAR 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

19/05/2021

25/06/2022 31/08/2024

2020
Transport, vidage et traitement des 

déchets issus des déchèteries
LOT N°1

COVED
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

COVED
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

IPODEC
Début prestations 

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

01/12/2025

2020 Entretien des espaces verts – LOT N°1 REALIVERT
22/12/2020

Pour 1 an reconductible 3 
fois 1 an

3 fois 1 an

22/12/2021 – 
22/12/2022

22/12/2022 – 
22/12/2023

22/12/2023 – 
22/12/2024

21/09/2021

en cours 21/09/2024

2020 Entretien des espaces verts – LOT N°2 LA FERME DES 
PUITS

22/12/2020
Pour 1 an reconductible 3 

fois 1 an

3 fois 1 an

22/12/2021 – 
22/12/2022

22/12/2022 – 
22/12/2023

22/12/2023 – 
22/12/2024

21/09/2021

en cours 21/09/2024

2020 Fourniture d’additif pour carburant SEECO EURL
21/11/2020 

Pour 2 ans reconductible 1 
fois 2 ans

1 fois 2 ans 21/11/2022 – 
21/11/2024 en cours 21/11/2024
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2021
Fourniture et livraison de bennes pour 
le stockage et le transfert des déchets 

ménagers et assimilés
ELKOPLAST

08/03/2021
Pour 1 an reconductible 1 

fois 1 an
1 fois 1 an 08/03/2022 – 

08/03/2023 17/12/2021 08/03/2023

2021
Fourniture et livraison de titres-
restaurant pour les agents de la 

collectivité

NATIXIS 
INTERTITRES 

08/03/2021 (notif)
Début 15/03/2021

Pour 1 an
Reconductible 3 fois 1 an

3 fois 1 an

15/03/2022 – 
15/03/2023

15/03/2023 – 
15/03/2024

15/03/2024 – 
15/03/2025

23/12/2021

15/03/2025

2021

Transport de déchets en provenance 
des quais de transfert du SMÉDAR 
Lot 1 : FMA hors quai Rouxmesnil 

Bouteilles et hors gravats

MAUFFREY 
SEINE OUEST

31/03/2021 (notif)
Début le 01/04/2021

Pour une durée ferme de 5 
ans

31/03/2026

2021

Transport de déchets en provenance 
des quais de transfert du SMÉDAR 
Lot 2 : FMA du quai de Rouxmesnil 

Bouteilles hors gravats

MAUFFREY
SEINE OUEST

31/03/2021 (notif)
Début le 01/04/2021

Pour une durée ferme de 5 
ans

31/03/2026

2021

Transport de déchets en provenance 
des quais de transfert du SMÉDAR 
Lot 3 : Transport en bennes TP des 

gravats des quais

MAUFFREY
SEINE OUEST

31/03/2021 (notif)
Début le 01/04/2021

Pour une durée ferme de 5 
ans

31/03/2026

2021

Fourniture pose et réparations de 
pneumatiques pour les véhicules du 

SMÉDAR
LOT 1 : Véhicules légers et utilitaires

FIRST STOP 
AYME

31/03/2021 (notif)
Pour 1 an

 Reconductible 3 fois 1 an 3 fois 1 an

31/03/2022 – 
31/03/2023

31/03/2023 – 
31/03/2024

31/03/2024 – 
31/03/2025

20/12/2021

31/03/2025

2021

Fourniture pose et réparations de 
pneumatiques pour les véhicules du 

SMÉDAR
LOT 2 : Poids Lourds

FIRST STOP 
AYME

31/03/2021 (notif)
Pour 1 an

 Reconductible 3 fois 1 an 3 fois 1 an

31/03/2022 – 
31/03/2023

31/03/2023 – 
31/03/2024

31/03/2024 – 
31/03/2025

20/12/2021

31/03/2025

2021

Fourniture pose et réparations de 
pneumatiques pour les véhicules du 

SMÉDAR
LOT 3 : Engins

FIRST STOP 
AYME

31/03/2021 (notif)
Pour 1 an

 Reconductible 3 fois 1 an 3 fois 1 an

31/03/2022 – 
31/03/2023

31/03/2023 – 
31/03/2024

31/03/2024 – 
31/03/2025

20/12/2021

31/03/2025

2021
Assistance et conseil pour la passation 
et le suivi des contrats d’assurance du 

SMÉDAR

ARIMA 
CONSULTANTS

10/05/2021
Pour une durée ferme de 5 

ans
10/05/2026
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2021 Entretien industriel des équipements 
du Centre de Tri

ATALIAN 
PROPRETE

28/06/2021(notif)
Pour 2 ans 

Reconductible 1 fois pour 2 
ans

28/06/2023 – 
28/06/2025 28/06/2025

2021
Traitement des déchets végétaux sur 

plateformes extérieures 
LOT 1 : issus du Secteur Nord

FERTIVERT

17/06/2021 (notif)
Date début : 02/07 OS

Pour 1 an 
Reconductible 3 fois 1 an

3 fois 1 an

02/07/2022 – 
02/07/2023

02/07/2023 – 
02/07/2024

02/07/2024 – 
02/07/2025

16/03/2022

02/07/2025

2021

Traitement des déchets végétaux sur 
plateformes extérieures

LOT 2 : issus du Quai de Rouxmesnil 
Bouteilles

BRAY COMPOST

16/06/2021 (notif)
Date début : 02/07 OS 

Pour 1 an  
Reconductible 3 fois 1 an

3 fois 1 an

02/07/2022 – 
02/07/2023

02/07/2023 – 
02/07/2024

02/07/2024 – 
02/07/2025

16/03/2022

02/07/2025

2021 Entretien spécifique des sites du 
SMÉDAR

Lot 1 : Balayage des voiries

HALBOURG et 
Fils

20/07/2021
Pour 2 ans 

 Reconductible 1 fois pour 2 
ans

1 fois 2 ans 20/07/2023 – 
20/07/2025 20/07/2025

2021
Entretien spécifique des sites du 

SMÉDAR
Lot 2 : Entretien des réseaux

BACHELET 
BONNEFOND

20/07/2021
Pour 2 ans 

Reconductible 1 fois pour 2 
ans

1 fois 2 ans 20/07/2023 – 
20/07/2025 20/07/2025

2021
Entretien spécifique des sites du 

SMÉDAR
Lot 3 : Dépoussiérage

VIAM

19/07/2021
Pour 2 ans 

Reconductible 1 fois pour 2 
ans

1 fois 2 ans 19/07/2023 – 
19/07/2025 19/07/2025

2021
Entretien spécifique des sites du 

SMÉDAR
Lot 4 : Nettoyage façades vitrées

NETTO DECOR 
PROPRETE

20/07/2021
Pour 2 ans 

Reconductible 1 fois pour 2 
ans

1 fois 2 ans 20/07/2023 – 
20/07/2025 20/07/2025

2021

Evolution du système d’information du 
SMÉDAR

Lot 1 : Renouvellement de 
l’infrastructure SAN

CHEOPS 
TECHNOLOGY 

06/07/2021
Maintenance sur 5 ans 06/07/2026

2021

Evolution du système d’information du 
SMÉDAR

Lot 2 : Renouvellement Serveur 
messagerie et DMZ

CHEOPS 
TECHNOLOGY

20/07/2021
Maintenance sur 5 ans 20/07/2026
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2021
Réalisation d’un audit de certification 
ISO 14001 :2015 et de deux audits de 

suivi

AFNOR 
CERTIFICATION

10/09/2021
Pour une durée de 3 ans 10/09/2024

2021

Impression des supports de 
Communication du SMÉDAR 

Lot 1 : journaux information et autres 
supports de communication

3 attributaires 

IROPA
SODIMPAL

CORLET

05/11/2021
Pour 1 an 

Reconductible 3 fois 1 an
3 fois 1 an

05/11/2022-
05/11/2023

05/11/2023-
05/11/2024

05/11/2024-
05/11/2025

en cours

05/11/2025

2021

Impression des supports de 
communication du SMAR

Lot 2 : Papier à entête, enveloppes, 
cartes de visite

IROPA

08/11/2021
Pour 1 an 

Reconductible 3 fois 1 an 3 fois 1 an

08/11/2022-
08/11/2023

08/11/2023-
08/11/2024

08/11/2024-
08/11/2025

en cours

08/11/2025

2021

Impression des supports de 
communication du SMÉDAR

Lot 3 : Liasses carnets auto carbonés, 
numérotés

SODIMPAL

08/11/2021
Pour 1 an 

Reconductible 3 fois 1 an 3 fois 1 an

08/11/2022-
08/11/2023

08/11/2023-
08/11/2024

08/11/2024-
08/11/2025

en cours

08/11/2025

2021
Services Assurances pour le SMÉDAR

Lot 1 : Dommages aux biens et risques 
annexes – Bâtiment du siège.

FILHET ALLARD 01/01/2022
Pour une durée de 5 ans 31/12/2026

2021
Services Assurances pour le SMÉDAR

Lot 2 : Responsabilités et risques 
annexes

SMACL 01/01/2022
Pour une durée de 5 ans 31/12/2026

2021
Services Assurances pour le SMÉDAR
Lot 3 : Véhicules à moteur et risques 

annexes

Assurances 
PILLIOT

01/01/2022
Pour une durée de 5 ans 31/12/2026

2021
Services Assurances pour le SMÉDAR 
Lot 4 : Protection fonctionnelle des 

agents et des élus
SMACL

01/01/2022

Pour une durée de 5 ans
31/12/2026

2021

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

SMÉDAR
Lot 1 : gasoil non routier

LANGLOIS 
COMBUSTIBLES

16/11/2021
Pour 1 an 

Reconductible 3 fois 1 an
3 fois 1 an

en cours

2025
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2021

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

SMÉDAR
Lot 2 : gasoil 

LANGLOIS 
COMBUSTIBLES

16/11/2021

Pour 1 an 
Reconductible 3 fois 1 an

3 fois 1 an

en cours

2025

2021
Mise à disposition de personnel 
intérimaire pour les services du 

SMÉDAR (76)
RAS INTERIM

08/12/2021

Pour 1 an
Reconductible 3 fois 1 an

3 fois 1 an

en cours

2025

2021 Location en full service d’un chariot 
élévateur électrique à pinces

NORMANDIE 
MANUTENTION

26/01/2022

Pour 3 ans 
Reconductible 1 fois 2 ans

1 fois 2 ans 2026

2021
Fourniture et acheminement 

d’électricité et
 services associés

EDF
01/01/2022

Pour 3 ans 
2025

2022 Prestations de sécurité sur les sites du 
SMÉDAR MAIN SECURITE 

03/02/2022 (notif)
Début des prestations : 

01/03/2022
Durée initiale : 01/03/22 au 

01/03/23

3 fois 1 an

01/03/2023 – 
01/03/2024

01/03/2024 – 
01/03/2025

01/03/2025 – 
01/03/2026

2026

2022

Valorisation des gravats ménagers du 
SMÉDAR 

Lot 1 : Gravats issus de l’ensemble des 
déchetteries et quais de transfert hors 

Rouxmesnil Bouteilles et Anneville-
Ambourville

SERAF 25/05/2022
Pour 1 an puis reconduction 

3 fois 1 an

3 fois 1 an

25/05/2023 – 
25/05/2024

25/05//2024 
– 25/05/2025

25/05/2025 – 
25/05/2026

2026

2022

Valorisation des gravats ménagers du 
SMÉDAR 

Lot 3 : Gravats provenant de la 
déchetterie d’Anneville Ambourville

SERAF
25/05/2022

Pour 1 an puis reconduction 
3 fois 1 an

3 fois 1 an

25/05/2023 – 
25/05/2024

25/05//2024 
– 25/05/2025

25/05/2025 – 
25/05/2026

2026

2022 Location de copieurs multifonctions 
pour les sites du SMÉDAR RICOH 17/06/2022

Pour 5 ans 17/06/2027

2022 Traitement de déchets végétaux issus 
du secteur SUD LOT1 ECOSYS

11/07/2022
Pour 1 an puis reconduction 

3 fois 1 an
3 fois 1 an

11/07/2023 – 
11/07/2024

11/07/2024 – 
11/07/2025

11/07/2025 – 
11/07/2026

11/07/2026
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2022 Traitement des déchets végétaux issus 
du secteur EST LOT 2

SUEZ 
ORGANIQUE

11/07/2022
Pour 1 an puis reconduction 

3 fois 1 an
3 fois 1 an

11/07/2023 – 
11/07/2024

11/07/2024 – 
11/07/2025

11/07/2025 – 
11/07/2026

11/07/2026

2022

Fourniture et livraison de fil de presse 
recuit pour la mise en balle de 
produits issus du Centre de Tri

LAMBERT 
MANUFIL

18/07/2022 
Pour 1 an puis

Reconduction 2 fois
 1 an

2 fois 1 an

18/07/2023 – 
18/07/2024

18/07/2024 – 
18/07/2025

18/07/2025

2022

Valorisation des gravats ménagers du 
SMÉDAR 

Lot 2 : Gravats provenant de la 
déchetterie de Rouxmesnil Bouteilles

CBN Pour 1 an puis reconduction 
3 fois 1 an 3 fois 1 an

29/08/2023 – 
28/08/2024

29/08//2024 
– 28/08/2025

29/08/2025 – 
28/08/2026

28/08/2026

2023 Transfert et traitement de biodéchets 
collectés sur le périmètre du SMÉDAR

Attribution en 
cours

2023 Traitement des déchets ultimes issus 
du périmètre du SMÉDAR

Attribution en 
cours

2023

Prestations de broyage/criblage de 
déchets végétaux sur les sites du 

SMÉDAR
Lot 1 Broyage

Attribution en 
cours

2023

Prestations de broyage/criblage de 
déchets végétaux sur les sites du 

SMÉDAR
Lot 2 Criblage

Attribution en 
cours

2023

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

consommables informatiques
LOT 1 : Articles de Papeterie

Attribution en 
cours

2023

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

consommables informatiques
LOT 2 : Papier

Attribution en 
cours
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2023

Fourniture et livraison d’articles de 
papeterie, 

de papier, et de consommables 
informatiques

LOT 3 : Consommables informatiques

Attribution en 
cours

2023 Enlèvement, transport et traitement de 
contenants pressurisés de tous types

Attribution en 
cours


