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Date d’envoi de la 1ère convocation à la réunion du 20/10/2021 : 14/10/2021
Réunion du 20/10/2021 : absence de quorum constatée (28 membres présent.e.s, 11 membres absent.e.s et
ayant donné pouvoir, 24 membres absent.e.s et excusé.e.s)
Date d’envoi de la 2de convocation à la réunion du 25/10/2021 : 21/10/2021
Nb de membres en exercice : 63
Nb de membres présents : 041
Nb de membres absents et ayant donné pouvoir : 00
Nb de membres absents et excusés : 59

FINANCES
RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2022
ADOPTION
Le Comité du SMEDAR,
-

Vu la 1ère convocation adressée le 14/10/2021 aux membres du Comité en vue de la réunion
du 20/10/2021 ;
Vu l’absence de quorum constaté lors de la réunion du 20/10/2021,
Vu la 2de convocation adressée le 21/10/2021 aux membres du Comité en vue d’une nouvelle
réunion le 25/10/2021 ;
Vu les articles L.5711-1, L. 5211-1 et L. 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis de la Commission de finances en date du 06/10/2021,

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Stéphane BARRÉ, Président,
Après en avoir délibéré,
Considérant :
- Qu’après une année 2020 placée sous le signe de la pandémie de Covid-19 et du confinement,
l’année 2021 avait été envisagée comme un retour à la normale, ce qui n’a pas été tout à fait le
cas ;
- Que néanmoins, le Smedar a pu réaliser en 2021 l’ensemble de ses missions dans des conditions
très correctes tant sur le plan humain que technique et a été en capacité de tenir l’ensemble de ses
engagements envers ses adhérents et les clients de Valenseine ;
- Qu’en effet, la priorité dès la rentrée 2020 a été de préparer une saison hivernale annoncée sous
tension du fait des risques élevés de contamination. Les collègues ont ainsi été informés des
mesures à respecter pour leur sécurité, le télétravail a été déployé et les bureaux/espaces
communs aménagés pour répondre aux règles sanitaires ;
- Qu’au plan technique, l’année 2021 est à nouveau une année exceptionnelle en termes de tonnages
reçus. Pour la deuxième année consécutive, ces tonnages vont avoisiner les 330 000 tonnes pour la
partie incinération. En revanche, ces fortes hausses de tonnages constatées ne sont plus en lien
direct avec la pandémie ;
En application des dispositions combinées des articles L.5711-1, L. 5211-1 et L. 2121-17 du CGCT : pas de
condition de quorum pour la 2de réunion de convocation.
1

1

- Que ces hausses sont constatées sur :
 Les flux en provenance des déchèteries reflétant des comportements différents des usagers
depuis le premier confinement,
 Des apports de flux auparavant traités à l’extérieur (biomasse)
 Un niveau élevé de refus de tri
 La baisse des déplacements à l’occasion des vacances scolaires (confinement à Pâques,
consignes gouvernementales de ne pas s’éloigner) a aussi stabilisé le flux OM.
- Qu’un dossier de porter-à-connaissance sera transmis à la DREAL afin d’entériner un nouveau
seuil accordé cette fois pour les années 2021 à 2023 ;
- Qu’enfin l’année 2022 sera l’occasion de préparer le passage à la Nomenclature Comptable
M57 obligatoire à partir du 1er janvier 2024 mais qui devrait être déployée au Smedar le 1er
janvier 2023. Si ce changement de Nomenclature n’impacte en rien l’ensemble des services,
administratifs comme opérationnels, il nécessitera tout de même quelques écritures qui
pourront ponctuellement modifier les équilibres de notre budget. Des inscriptions de crédits
indispensables pour régulariser les écritures pour les ICNE (intérêts courus non échus) vont
contribuer à compliquer l’équilibrage du budget 2022 pour un montant d’environ 915K€.
- Que le Smedar continue par ailleurs à évoluer dans un contexte technique, économique et
institutionnel qui a des impacts sur son organisation.
1 – Pour ce qui est de l’incinération des déchets plusieurs sujets d’importance seront à traiter en
2022.
Le Smedar poursuit ses recherches destinées à 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.
La production électrique 2022 a déjà été vendue à un prix moyen de 47€/Mwh, mais depuis quelques
mois les prix remontent très fortement suite à d’importantes maintenances dans les centrales
nucléaires et à des tensions géopolitiques sur les approvisionnements. Pour ces raisons le Smedar
relance à l’occasion de la rentrée la commercialisation de la production 2023 d’électricité.
En conséquence et de manière synthétique, il est proposé de retenir :




Un niveau de tonnages entrants dans l’UVE établi raisonnablement à 325 000 tonnes, hors
Biomasse
Pas de marge à envisager sur les ventes électriques car la production 2022 a été vendue
en 2021
Pour ce qui est des biodéchets : leur impact n’est pas pris en compte puisque nous ne
disposons pas à ce jour de données chiffrées permettant de calculer les niveaux
d’inscription de crédits nécessaires. Néanmoins la collecte et le traitement a pu
commencer à titre expérimental sur le territoire de la CCCA. Il devrait en être de même sur
le territoire de la MRN au tout début 2022. Ce dispositif sera pérennisé et étendu en 2022
via la passation d’un marché public de traitement et valorisation.

Les incertitudes seront levées lors du vote du BS2022.
2 – Le centre de tri et la vente des matériaux issus du recyclage
Depuis 3 ans et en conséquence de la fermeture des marchés asiatiques aux produits recyclables
occidentaux, le Smedar subit une forte baisse des cours de vente des matériaux. Au plus fort de cette
baisse, en 2020, le Smedar a pu constater une perte financière de (3,2 M€ - 1,8M€) 1,4 M€, soit des
recettes issues de la valorisation quasiment divisées par 2.
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Si un traitement non facturé aux adhérents a pu être maintenu, il en aura coûté environ 42€ par tonne
au Smedar en 2020. Nous envisageons une amélioration de la situation en 2022 grâce à la remontée
des cours et au meilleur fonctionnement du process de tri.
Après une chute sur les principales matières telles que le papier et les cartons (fibreux), les ferrailles
et le verre et enfin les résines, une embellie est constatée sur l’exercice 2021. Même si la remontée
des cours ne permettra pas de retrouver les niveaux de 2018, elle laisse entrevoir une recette
supplémentaire.
Les perspectives sont donc les suivantes :





La hausse des prix de vente des matériaux
Des travaux de modification de la chaine de tri pour une captation affinée des flux
plastiques début 2022
Une gestion plus fluide des apports
Une attention portée à la quantité de refus de tri qu’il convient de mieux maîtriser.

3 – L’exercice de la compétence sensibilisation du Smedar
2021 a partiellement permis la reprise d’une activité normale de sensibilisation. Il est espéré que
l’année 2022 verra confirmé ce retour à la normale. Parallèlement 2 axes de sensibilisation seront
développés afin de renforcer l’efficacité de notre politique :



Engagement en partenariat avec les adhérents et Citéo du plan Boost dont l’objectif est
une augmentation de la captation des plastiques à raison de 2 kg/habitant.
T4R : mis en œuvre du label (recyclage, réduction, réparation, réutilisation) en partenariat
avec l’ensemble des acteurs de l’économie circulaire et adaptée au territoire de chaque
adhérent.

4 – Le Smedar et l’environnement
La mise en place des BREF incinération européens continue d’être un sujet important car ces
« meilleures techniques disponibles » pourrait nécessiter des investissements possiblement
importants sur l’usine. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 3 décembre 2023.
Les études menées depuis 2020 sur ces sujets font ressortir les points de vigilance suivants :
-

Analyseurs mercure : les travaux se chiffrent en centaines de milliers d’euros (devis en cours)
Taux de NH3 (ammoniaque pour abattre les oxydes d’azote) : études à venir et mesure
d’enjeux en cours
- Mâchefers : poussières (campagne de mesure lancée : 1ere analyse faite)
- Procédures OTNOC « Conditions d’exploitation autres que normales » : La réglementation
imposera de ne pas dépasser 200 heures de fonctionnement OTNOC. Cela comprend
notamment les périodes de dysfonctionnement des installations et les phases de démarrage
et d’arrêt des équipements. Nous devrons donc renforcer et compléter les moyens d’alerte,
d’enregistrement de ces phases dégradées et de mesure de leur durée.
Une réflexion est toujours en cours sur la question de la valorisation de la biomasse, produit complexe
à commercialiser aujourd’hui. En liaison avec Valenseine des exutoires sont recherchés pour
pérenniser les solutions ponctuelles trouvées en 2021.
Le Smedar engage par ailleurs un diagnostic de son empreinte environnementale. Un bureau d’études
devrait être choisi pour que ce travail soit réalisé dans la première moitié de 2022. Les résultats
permettront la mise en place d’actions de réduction de cette empreinte à l’appui d’un outil de suivi
pluriannuel.
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Enfin, un Bureau d’étude a débuté son travail sur la mise en place d’une politique fluviale et une
expérimentation est à venir courant 2022 en lien avec la MRN. Dans l’attente, 2 camion roulant au
BioGNV seront mis en service au début de l’année 2022.
En conclusion et avant d’aborder la traduction financière de ces perspectives, il nous est possible de
tracer une première approche des engagements que nous avons voté en juin par la définition des 5
grands axes du mandat :
-

-

-

-

Réduire les déchets à la source : le projet T4R est engagé pour connaître ses premières mises
en œuvre en 2022. Le Smedar, comme la Métropole accompagnent par ailleurs l’initiative
privée de création d’un pôle de services pour les entreprises du bâtiment et des travaux
publics.
Lutter contre les pollutions : les études destinées à mettre en œuvre les meilleures techniques
disponibles pour réduire encore les émissions polluantes de l’UVE fin 2023 ont été lancées.
Réduire l’empreinte carbone : l’acquisition de véhicules à faible émission se poursuit. Le
diagnostic environnemental sera engagé de même que l’expérimentation d’un transport
fluvial des déchets.
L’optimisation de l’énergie fatale ne verra pas de commencement en 2022 puisque liée au
renouvellement du prochain marché d’exploitation pour la partie que le SMEDAR maîtrise
directement.
Améliorer la valorisation : le traitement des biodéchets a débuté pour croître à mesure que
l’échéance de 2024 approche. Le plan Boost se concrétisera début 2022 par la modernisation
de la ligne de tri des plastiques et sur le reste de l’année par une communication de grande
ampleur auprès de tous les habitants du territoire.

5 – Les finances du Smedar
L’effet ciseau annoncé pour les années 2021 à 2023 se confirme, le Smedar actionne les 3 leviers
suivants pour aller au-delà de son engagement de stabilité financière sur 3 ans vis-à-vis de ses
adhérents :
-

Confirmation d’une volonté de désendettement : Le capital restant dû de la collectivité a ainsi
diminué de 60% en 7 ans passant de 98,4M€ à 38,7M€ (CRD au 01/01/2022),

-

Le Smedar envisage de profiter en 2022 des taux d’intérêts encore très bas qui lui permettront
de recourir de façon modérée à l’emprunt sans contredire sa volonté de poursuivre son
désendettement.

C’est pourquoi les dépenses d’équipement de 2022 vous seront proposées avec un financement par
emprunt pour une quote-part encore à définir.
Enfin, la masse salariale du Smedar va augmenter de 2% par rapport à 2021 dans un contexte
historique de maîtrise pluriannuelle.
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Cette section s’équilibrera en 2021 grâce aux recettes suivantes :
1/ les redevances des adhérents et clients : pour les adhérents, les tarifs principaux ne changeraient
pas. Les majorations à appliquer aux rotations ne seraient pas modifiées en 2022 non plus. Une
réflexion engagée avec Valenseine pourrait aboutir à une hausse de certains tarifs clients.
La seule modification substantielle sera celle du tarif de la TGAP qui franchira un second seuil
important en 2022 de +3€ par tonne (le tarif 2022 sera donc de 11€/t pour les incinérables) générant
une recette supplémentaire en 2022 estimée à 1M€. Cette somme sera reversée à l’Etat en 2023.
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L’enveloppe 2022 des redevances est donc estimée à 39,9M€
2/ le produit de la vente des matériaux et plus particulièrement ceux issus du recyclage des déchets :
Le bas niveau des cours de reprise constaté dès fin 2020 et qui a persisté début 2021 laisse maintenant
apparaître une embellie. L’enveloppe serait donc revue à 3,5M€, en hausse de 1,2M€ par rapport au
BP2021
3/ Les ventes énergétiques composées de la vente d’électricité et de chaleur. Après une année 2021
marquée par plusieurs arrêts programmés qui ont pénalisé la production, l’année 2022 devrait
permettre de vendre 135 000 MWh électriques.
Les prévisions de vente de chaleur restent stables et soumises aux aléas climatiques.
La prévision s’établit à 8,3M€.
4/ Le montant des soutiens régis par le barème F continue son érosion. L’ensemble des soutiens des
éco-organismes est attendu pour un montant maximal de 4,9M€. Soit une baisse de 100k€ par rapport
à la prévision du BP2021.
Une subvention pour le plan Boost est prévue à hauteur de 500k€.
5/ Des recettes diverses composées principalement de remboursement de frais (convention
d’occupation, frais administratif et de mise à disposition…) pour une estimation à 0,4M€.
Les dépenses de la section de fonctionnement seront composées de :
1/ dépenses à caractère général comprenant les dépenses du marché d’exploitation de l’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 13,5% par rapport à 2021.
Cette hausse importante est constituée principalement par l’impact des révisions de prix sur le marché
d’exploitation, révisions estimées en moyenne à 7% pour l’exercice 2022. Pour les autres services du
Smedar il est prévu une hausse moyenne de 2% par le jeu des formules de révisions des principaux
marchés de traitement et de transport. Le plan Boost impacte le budget Communication de façon
ponctuelle et conséquente avec une inscription supplémentaire de 600k€ qui reste à affiner. Le reste
de la hausse est constitué par le reversement de la TGAP facturée en 2021, première année de la
hausse importante prévue sur 5 ans.
Son enveloppe est estimée à 33,8M€.
2/ 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 progression de 2% par
rapport à 2021 pour une enveloppe prévisionnelle de 12 M€
3/ dépenses de gestion comprenant principalement le montant des reversements du produit de la
vente de certains matériaux (ferrailles) aux adhérents ainsi que les indemnités des élus. Ce chapitre
repart à la hausse en 2022 avec une prévision de 1,6M€.
4/ charges financières qui sont en baisse conformément au cycle de vie vieillissant de la dette du
11,3M€ en 2021 et 9,6M€ en 2022)
5/ l’autofinancement minimum obligatoire qui servira à financer le capital de la dette devra être porté
à un montant de 8,2M€.
6/ l’autofinancement complémentaire qui permettra d’envisager la liste des dépenses d’équipement
que le Smedar ne financerait pas par emprunt (enveloppe estimée à 0,1M€)
7/ charges exceptionnelles composées de l’apurement du compte 1069 indispensable pour le passage
en M57 pour un montant de 0,9M€.
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Tableau de la CAF brute et nette :

33,80
12,00
1,60
1,40
0,90
49,70

34,60
12,10
1,60
1,10
0,00
49,50

2024
35,60
12,30
1,70
0,90
0,00
50,50

Autofinancement mini
Total Dépenses fonctionnement

8,20
57,90

7,90
57,40

4,90
55,40

Chapitre 013
Chapitre 70
Chapitre 74
Chapitre 75
Chapitre 76
Chapitre 77
Total Recettes Fonct pour CAF (b)
CAF Brute (b-a)
Annuité dette
CAF Nette

0,30
52,10
5,50
0,10

0,30
53,50
4,70
0,10

0,30
53,50
4,60
0,10

Exprimé en M€
Chapitre 011
chapitre 012
chapitre 65
chapitre 66
chapitre 67
Total Dépenses Fonct pour CAF (a)

2022

2023

0,00

0,00

0,00
0,00
58,00
8,30
8,20
0,10

0,00
58,60
9,10
7,90
1,20

0,00
58,50
8,00
4,90
3,10

Signalons enfin qu’outre les engagements pris au travers des 5 grands axes, le Smedar réalisera en
2022 le déplacement de l’Unité de Traitement des Encombrants. Ce projet, déjà financé, a pour objet
de sécuriser le traitement des apports, de rendre meilleures les conditions de travail des agents et de
permettre l’étude de la modernisation de l’espace de traitement des mâchefers.
Le Comité prend acte :
-

Du Rapport d’Orientation Budgétaire 2022 tel que présenté ci-avant.

Nb de votes POUR

04

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
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Evolution du Capital Restant Dû
45 000 000,00 €
40 000 000,00 €
35 000 000,00 €
30 000 000,00 €
25 000 000,00 €
20 000 000,00 €
15 000 000,00 €
10 000 000,00 €
5 000 000,00 €
0,00 €
2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2029

2030

2031

CRD début d'exercice

Evolution de l'annuité de la dette
12 000 000,00 €
10 000 000,00 €
8 000 000,00 €
6 000 000,00 €
4 000 000,00 €
2 000 000,00 €
0,00 €
2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Dette par type de risque

39%
45%

Fixe
Variable
Pente

16%
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Projection effectif 31/12/2021
183

200
150
100
50

18

11

2

4

1

1

0
Catégorie A
titulaires

Catégorie B

Catégorie C

non titulaires sur emplois permanents

Collaborateur de cabinet

Collaborateur de cabinet

Répartition de la NBI par montant au 31/12/2021
Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

30%

60%
10%

Avantages en nature-véhicules de fonction

2019
2020
2021

Répartition des avantages en nature
Nombre
Montant
5
10 774,00 €
4
8 968,74 €
4,4
12 619,08 €
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Evolution masse salariale
7000 000 €
6000 000 €
5000 000 €

€5 809 789
€4 758 315
4689 653 €

5776 061 €

€6 006 577

€4 721 580

4000 000 €
3000 000 €
2000 000 €
965 462 €

€1 175 035
€1 170 885

1000 000 €
0€
Titulaires

Non titulaire
2020

2021

charges diverses

2022
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LISTE DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS
LISTE DES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS

Année

INTITULE DU MARCHÉ

Attributaire

Date notification et durée
du marché

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

2018

Traitement de déchets verts sur
Plateformes extérieures

ECOSYS

2018

Début des prestations :
02/07/2018 (OS)
Pour 1 an reconductible
3 fois 1 an

3 fois 1 an

Lot 3 : Secteur EST

Début prestations :
02/07/2018 (OS)
Pour 1 an reconductible 3
fois 1 an

02/07/2020 –
02/07/2021
02/07/2021 –
02/07/2022
02/07/2019 –
02/07/2020

13/06/2018
SUEZ
ORGANIQUE

Périodes de
reconduction

02/07/2019 –
02/07/2020

14/06/2018

Lot 2 : Secteur SUD

Traitement de déchets verts sur
plateformes
extérieures

Nb de
reconduction

3 fois 1 an

02/07/2020 –
02/07/2021
02/07/2021 –
02/07/2022

Date
reconduction

Echéance

27/02/2019
02/07/2022

30/04/2020
22/03/2021

27/02/2019
02/07/2022

30/04/2020
22/03/2021

15/06/2018

2018

2018

Enlèvement, transport et traitement
des cendres et réfiom issus de l’UVE
VESTA à Grand-Quevilly

Traitement des déchets ultimes issus
du périmètre du SMEDAR

Groupement
SERAF/
HYDROPALE

SUEZ RV
NORMANDIE

Début des prestations :
02/07/2018
Pour période initiale de 3
ans puis reconduction 1 fois
pour 3 ans et 6 mois (42
mois)

09/10/2018
Pour 1 an reconductible 3
fois 1 an
(prévenir 3 mois avant)

1 fois 3 ans et
6 mois (42
mois)

02/07/2021 –
02/01/2025
(3 ans et 6
mois : 42
mois)
09/10/2019 –
09/10/2020

3 fois 1 an

09/10/2020 –
09/10/2021
09/10/2021 –
09/10/2022

22/03/2021

02/01/2025

17/06/2019
03/07/2020

09/10/2022

22/07/2021
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07/01/2020 –
07/01/2021

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

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

2018

Conception, réalisation, hébergement
et maintenance des sites Internet et
Extranet du SMEDAR

INEXINE

26/03/2019
Maintenance sur 5 ans

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

2018

07/01/2021 –
07/01/2022
07/01/2022 –
07/01/2023

13/12/2020 –
13/12/2022

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

09/10/2020

07/01/2023

en cours

09/10/2020

13/12/2022

26/03/2024

25/02/2020 –
25/02/2021
2019

13/09/2019

3 fois 1 an

25/02/2021 –
25/02/2022

22/01/2020
25/02/2023

13/01/2021

25/02/2022 –
25/02/2023

2019

2019

2019

Fourniture et livraison de fil de presse
recuit

Enlèvement, transport et traitement
des pneumatiques usagés

Broyage de déchets végétaux sur les
sites du SMEDAR

2019

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

2019

Réalisation d’actions pédagogiques
d’éducation à la prévention et à la
valorisation des déchets

LAMBERT
MANUFIL

23/05/2019
Pour 2 ans reconductible
1 fois 2 ans

E.R.R.P

19/12/2019
Début des prestations :
30/01/2020
Pour 1 an reconductible 3
fois 1 an

1 fois 2 ans

30/01/2021 –
30/01/2022
3 fois 1 an

30/01/2022 –
30/01/2023

13/01/2021

23/05/2023

15/01/2021
en cours

30/01/2024

30/01/2023 –
30/01/2024

09/01/2020
Pour 1 an reconductible 2
fois 1 an

2 fois 1 an

ANETT

09/01/2020
Début prestations :
04/05/2020
Pour 2 ans reconductible 1
fois 2 ans

1 fois 2 ans

CARDERE

14/04/2020
Pour 1 an reconductible 2
fois 1 an

ECOSYS

23/05/2021 –
23/05/2023

2 fois 1 an

09/01/2021 –
09/01/2022
09/01/2022 –
09/01/2023

09/10/2020

09/01/2023

en cours

04/05/2022 –
04/05/2024

14/04/2021 –
14/04/2022

04/05/2024

13/01/2021

14/04/2023

14/04/2022 –
14/04/2023
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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

31/08/2021 –
31/08/2022
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

19/05/2021

31/08/2022 –
31/08/2023

31/08/2024

31/08/2023 –
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
22/12/2021 –
22/12/2022

2020

Entretien des espaces verts – LOT N°1

REALIVERT

22/12/2020
Pour 1 an reconductible 3
fois 1 an

3 fois 1 an

22/12/2022 –
22/12/2023

2020

2020

Entretien des espaces verts – LOT N°2

Fourniture d’additif pour carburant

SEECO EURL

22/12/2020
Pour 1 an reconductible 3
fois 1 an

21/11/2020
Pour 2 ans reconductible 1
fois 2 ans

21/09/2024

22/12/2023 –
22/12/2024
22/12/2021 –
22/12/2022

LA FERME DES
PUITS

21/09/2021

3 fois 1 an

22/12/2022 –
22/12/2023

21/09/2021
21/09/2024

22/12/2023 –
22/12/2024

1 fois 2 ans

21/11/2022 –
21/11/2024

21/11/2024

04/02/2022 –
04/02/2023
2020

Enlèvement, transport et traitement
des contenants pressurisés de tous
types

DI SERVICES

04/02/2021
Pour 1 an reconductible 3
fois 1 an

3 fois 1 an

04/02/2023 –
04/02/2024

04/02/2025

04/02/2024 –
04/02/2025
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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

08/03/2023

15/03/2022 –
15/03/2023
08/03/2021 (notif)
Début 15/03/2021
Pour 1 an
Reconductible 3 fois 1 an

15/03/2023 –
15/03/2024

Fourniture et livraison de titresrestaurant pour les agents de la
collectivité

NATIXIS
INTERTITRES

2021

Transport de déchets en provenance
des quais de transfert du SMEDAR
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 SMEDAR
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 SMEDAR
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

3 fois 1 an

15/03/2025

15/03/2024 –
15/03/2025

31/03/2022 –
31/03/2023
2021

Fourniture pose et réparations de
pneumatiques pour les véhicules du
SMEDAR
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

31/03/2023 –
31/03/2024

31/03/2025

31/03/2024 –
31/03/2025
31/03/2022 –
31/03/2023

2021

Fourniture pose et réparations de
pneumatiques pour les véhicules du
SMEDAR
LOT 2 : Poids Lourds

FIRST STOP
AYME

31/03/2021 (notif)
Pour 1 an
Reconductible 3 fois 1 an

3 fois 1 an

31/03/2023 –
31/03/2024

31/03/2025

31/03/2024 –
31/03/2025
31/03/2022 –
31/03/2023

2021

2021

Fourniture pose et réparations de
pneumatiques pour les véhicules du
SMEDAR
LOT 3 : Engins

FIRST STOP
AYME

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

ARIMA
CONSULTANTS

31/03/2021 (notif)
Pour 1 an
Reconductible 3 fois 1 an

3 fois 1 an

31/03/2023 –
31/03/2024

31/03/2025

31/03/2024 –
31/03/2025

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

02/07/2022 –
02/07/2023
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

02/07/2023 –
02/07/2024

02/07/2025

02/07/2024 –
02/07/2025
02/07/2022 –
02/07/2023

2021

2021

Traitement des déchets végétaux sur
plateformes extérieures
LOT 2 : issus du Quai de Rouxmesnil
Bouteilles

Entretien spécifique des sites du
SMEDAR
Lot 1 : Balayage des voiries

16/06/2021 (notif)
Date début : 02/07 OS
Pour 1 an
Reconductible 3 fois 1 an

3 fois 1 an

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

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

1 fois 2 ans

19/07/2023 –
19/07/2025

19/07/2025

1 fois 2 ans

20/07/2023 –
20/07/2025

20/07/2025

BRAY COMPOST

02/07/2023 –
02/07/2024

02/07/2025

02/07/2024 –
02/07/2025

2021

Entretien spécifique des sites du
SMEDAR
Lot 2 : Entretien des réseaux

2021

Entretien spécifique des sites du
SMEDAR
Lot 3 : Dépoussiérage

VIAM

19/07/2021
Pour 2 ans
Reconductible 1 fois pour 2
ans

2021

Entretien spécifique des sites du
SMEDAR
Lot 4 : Nettoyage façades vitrées

NETTO DECOR
PROPRETE

20/07/2021
Pour 2 ans
Reconductible 1 fois pour 2
ans

CHEOPS
TECHNOLOGY

06/07/2021
Maintenance sur 5 ans

06/07/2026

CHEOPS
TECHNOLOGY

20/07/2021
Maintenance sur 5 ans

20/07/2026

2021

2021

Evolution du système d’information du
SMEDAR
Lot 1 : Renouvellement de
l’infrastructure SAN

Evolution du système d’information du
SMEDAR
Lot 2 : Renouvellement Serveur
messagerie et DMZ
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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

2021

Impression des supports de
Communication du SMEDAR
Lot 1 : journaux information et autres
supports de communication
Plusieurs attributaires marchés
subséquents

En cours
d’attribution

Date prévisionnelle de
démarrage : 12 2021
Pour 1 an
Reconductible 3 fois 1 an

2021

Impression des supports de
communication du SMEDAR
Lot 2 : Papier à entête, enveloppes,
cartes de visite

2021

Impression des supports de
communication du SMEDAR
Lot 3 : Liasses carnets auto carbonés,
numérotés

En cours
d’attribution

2021

Services Assurances pour le SMEDAR
Lot 1 : Dommages aux biens et risques
annexes

En cours
d’attribution

Date prévisionnelle de
démarrage : 01/01/2022
Pour une durée de 5 ans

31/12/2026

2021

Services Assurances pour le SMEDAR
Lot 2 : Responsabilités et risques
annexes

En cours
d’attribution

Date prévisionnelle de
démarrage : 01/01/2022
Pour une durée de 5 ans

31/12/2026

2021

Services Assurances pour le SMEDAR
Lot 3 : Véhicules à moteur et risques
annexes

En cours
d’attribution

Date prévisionnelle de
démarrage : 01/01/2022
Pour une durée de 5 ans

31/12/2026

2021

Services Assurances pour le SMEDAR
Lot 4 : Protection fonctionnelle des
agents et des élus

En cours
d’attribution

En cours
d’attribution

2021

Fourniture et livraison de gasoil et
gasoil non routier sur les sites du
SMEDAR
Lot 1 : gasoil non routier

En cours
d’attribution

2021

Fourniture et livraison de gasoil et
gasoil non routier sur les sites du
SMEDAR
Lot 2 : gasoil

En cours
d’attribution

Date prévisionnelle de
démarrage : 12 2021
Pour 1 an
Reconductible 3 fois 1 an

Date prévisionnelle de
démarrage : 12 2021
Pour 1 an
Reconductible 3 fois 1 an

10/09/2024

3 fois 1 an

3 fois 1 an

3 fois 1 an

Date prévisionnelle de
démarrage : 01/01/2022

31/12/2026

Pour une durée de 5 ans

Date prévisionnelle de
démarrage : Décembre 2021
Pour 1 an
Reconductible 3 fois 1 an

Date prévisionnelle de
démarrage : Décembre 2021
Pour 1 an
Reconductible 3 fois 1 an

3 fois 1 an

2025

3 fois 1 an

2025
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2021

Mise à disposition de personnel
intérimaire pour les services du
SMEDAR (76)

En cours
d’attribution

2021

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

En cours
d’attribution

2021

Fourniture et acheminement
d’électricité et
services associés

En cours
d’attribution
UGAP

Prestations de sécurité sur les sites du
SMEDAR

En cours
d’attribution

2021

Date prévisionnelle de
démarrage : 01/01/2022
Pour 1 an
Reconductible 3 fois 1 an

Date prévisionnelle
démarrage : février 2022
Pour 3 ans
Reconductible 1 fois 2 ans

3 fois 1 an

2025

1 fois 2 ans

2026

Date prévisionnelle de
démarrage : Janvier 2022

2025

Pour 3 ans

Du 02/11/2021 au
01/03/2022

01/03/2022

16

